
 

 

 

 

 

Accueil à partir de 9h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS :  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 : 

-  10 euros adhérents BASE ou FNACS        -  20 euros non adhérent  

-  40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2011, dans ce cas le prix de la journée est incluse.           

-  les repas seront à régler sur place 

 

Par soucis d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire avant le 20 octobre auprès de Jean Claude 

Quillet de préférence par courriel à agridura@orange.fr ou Fax 02.47.45.15.50 ou  TEL. 06.63.85.09.64. 

www.asso-base.fr 

INVITATION LE MARDI 26 OCTOBRE 2010 

SAINT MARTIN LE BEAU 

INDRE ET LOIRE (37) lieu dit "aux 

laurières"    à l'est de Tours, prendre la D140 

PROGRAMME :  

● 10 h -  12h30  :Conférence de Jocelyn Michon. 
Un des pionniers du SD au Québec, président d’Action Semis Direct (2002-

2010) et initiateur de la certification "Terre Vivante" : 

 Historique de la ferme, évolution des pratiques culturales 

 Considérations avant l’adoption du SD 

 Règles de base pour assurer la productivité en SD : avoir un sol en santé, 

l’importance des vers de terre, la gestion des résidus, les rotations, etc 

 Présentation des cultures et des équipements 

 Les cultures de couverture 

 Les avantages économiques et environnementaux du SD 

 Se démarquer par la certification Terre Vivante 

12h30 -  14h : déjeuner sur place. 

 

● 14h : visite sur 3 exploitations en semis direct depuis 16 ans :  

 - Maïs sorgho récoltés, colza associé avec lentilles, petits pois et féveroles, 

 - Couverts d'avoine, féveroles pour maïs, sorgho, millet, tournesol 2011 

 - Semis de blé sur maïs, colza, millet, tournesol et sorgho. 

 

 

     

    -   

 

 

     merci de confirmer votre inscription par courriel à  :  

     agridura@orange.fr ou par fax au 02 47 45 15 50 

               ou  par téléphone au 06 63 85 09 64. 

 

www.asso-base.fr
http://www.lacoop.coop/cooperateur/articles/2010/04/p42.asp
http://www.agriculture-de-conservation.com/Nouvel-article,569.html?couleur=2

