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INVITATION LE MARDI 15 DECEMBRE 

A MEAULNE (ALLIER) 

 

             CONFERENCE DE VERONIQUE  SARTHOU  

Thème : les insectes en agriculture de conservation 

 

PROGRAMME :  

9 heures : accueil à la Salle municipale située près de la Mairie. 

 
9 heures 30  : exposé de Mme Sarthou ,  ingénieur agro-environnement de  Toulouse et 
spécialiste des insectes mais aussi agricultrice en TCS et SD. Elle  nous présentera les 
interactions entre ravageurs et auxiliaires au sein des parcelles cultivées et bords de 
champs. Elle expliquera comment, grâce aux pratiques de non labour, de couverts, de 
rotations, de bandes enherbées, il est possible d’encourager cette activité biologique 
périphérique et ces équilibres pour en retour en profiter, sécuriser les résultats 
techniques tout en réduisant les besoins de protections : On parle alors de biodiversité 
fonctionnelle. 

11 heures 30 : débat avec les participants 

 

12 heures 30 : déjeuner sur place (sur inscription préalable) 

 

14 heures : visite de l'exploitation de M. CORDONNIER Etienne  

                                 Les  Loges – 03 360 VITRAY ( à 6 km de Meaulne). 

 -  semis à la volée avoine ,seigle, triticale ,orge......                                                                    

après récolte  maïs grain (semis tardifs, 0 insecticide)  

-  présentation différents couverts destinés aux cultures de printemps         



          -  fabrication sur l'exploitation de compost local (essai brf) 

 

 

 

 Vous choisirez de régler sur place : 

        -      L’ adhésion à l’association BASE : 30 euros par personne  

        -      La participation à la journée pour les adhérents  BASE : 10 euros par personne 

        -      La participation à la journée pour les non-adhérents BASE : 20 euros par personne 

        -      La participation au repas prévu sur place : 12 euros par personne,  

                        quelques boissons de votre choix seront les bienvenues 

                  Uniquement sur  réservation  avant le jeudi 10 décembre 2009 

 

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la prise en 

charge des coûts pour des intervenants de qualité et l’indépendance de l’association. 

 

Par soucis d’organisation,  

nous vous demandons de vous inscrire avant le jeudi 10 décembre 2009 auprès de : 

                  Noël Deneuville au 03 86 68 60 21 ou paysannature@gmail.com 

           ou Etienne Cordonnier au 04 70 06 98 03 ou etienne.cordonnier@wanadoo.fr 

 

Vous retrouverez le programme des rencontres BASE sur le site www.asso-base.fr  

 

 

                                                                          A très bientôt ! 

 

 

 


