INVITATION LE MERCREDI 16 DECEMBRE 2009
A CHANTENAY VILLEDIEU (72430)
CONFERENCE DE VERONIQUE SARTHOU
PROGRAMME :
9 heures : accueil à la Salle municipale.
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 : exposé de Gilles Sauzet du Cetiom qui nous expliquera comment on peut
réduire l’utilisation d’herbicides et d’engrais en associant des plantes avec nos semis de
colza , sans compromettre nos rendements , bien au contraire .
12 heures 30 : déjeuner sur place (sur inscription préalable)
14 heures : visite de parcelle avec 3 ateliers :
1 atelier colza : Gilles Sauzet et Véronique Sarthou répondront à vos questions
sur la mise en place de plantes associées qui favorise la biodiversité (voir
diaporama de la parcelle ).

2 atelier machines : témoignages d’agriculteurs voisins :
- Sébastien Paineau nous parlera de son expérience du semoir à disque ou à dents
et de l’utilisation de son rolofaca qu’il a fabriqué.

- Marcel Girault nous expliquera ce qui l’a poussé a fabriquer son propre semoir à
dents après 22 ans de TCS, semoir qui devrait lui permettre de semer toutes
les graines avec ses 3 trémies interchangeables, le tout tracté par un
tracteur de 90 cv. Les bricoleurs devraient être ravis …
- Laurent Letessier a quant à lui bricolé une trémie devant son tracteur pour
faire ses semis à la volée et laisser un maximum de résidus à la surface du sol.
- La Cuma de Piacé témoignera sur l’utilisation de leur strip till « maïs » , et sur
leurs essais de semis de féverole cet automne dans le but de n’avoir plus que le
semoir a passer au printemps prochain.
- La Cuma des 2 Fonds nous expliquera pourquoi elle est revenue à une fissuration
pour les semis de colza, ainsi que l’utilisation d’un semoir monograine à 50 cm.
3atelier désherbage : Jérôme Labreuche (Arvalis ) nous expliquera comment
on peut gérer le salissement en non-labour. Le rôle du faux-semis et pourquoi il
faut éviter de toucher au sol au moment du semis. Eric Clavreul d’Anjou Maine
Céréale complètera ses propos avec les soucis fréquemment rencontré sur notre
secteur.
Vous choisirez de régler sur place :
-

L’ adhésion à l’association BASE : 40 euros par personne (la 1ère réunion est offerte )

-

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
Réservation obligatoire 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 :

Philippe PASTOUREAU au 02-43-95-76-08 ou philippe.past@cegetel.net
Sébastien PAINEAU au 02-43-35-09-27 ou desmocampo@orange.fr
( par mail de préférence, avec le nom-prénom-société de chaque participant)
Vous retrouverez le programme des autres rencontres BASE sur le site www.asso-base.fr

A très bientôt !

