INVITATION Le mercredi 3 MARS 2010
A LA CHAPELLE D`ANGILLON (18380)

(30 km nord de Bourges)

PROGRAMME :

CONFERENCE DE STEVE GROFF ET VISITES D`EXPLOITATIONS EN NON LABOUR

9 heures : accueil à la salle des fêtes par l’équipe de BASE 41
9 heures 30 : exposé de Steve Groff, agriculteur américain

qui a débuté son travail de développement
du No-Till (Semis Direct) au début des année 80. Steve Groff et sa famille travaillent sur une ferme de 200 acres (82
ha) en Pennsylvanie à Hilly Land dans le conté de Lancaster. C’est un pionnier des systèmes agricoles avec couverture
permanente des sols qui incluent le semis direct, les couverts végétaux, les rotations améliorant les profits en même
temps que la qualité des sols et de l’eau, la réduction des fertilisants minéraux et la maîtrise (réduction) des
pesticides. Steve a déjà eu l’occasion de faire une série de conférences dans l’ouest de la France l’an dernier et de
rencontrer quelques centaines d’agriculteurs qu’il a conquis par sa compétence et sa simplicité, par son souci
permanent de témoigner sur ses échecs et ses réussites sans se poser en donneur de leçons. Pour en savoir
d’avantage:
http://www.cedarmeadowfarm.com/
La traduction sera assurée par Matthieu Archambeaud (de TCS magazine)

12 heures 30 : Déjeuner sur place (inscription obligatoire)

14 heures : visites d’exploitations :
-A IVOY-LE-PRE, Pascal GAILLARD en TCS depuis 10 ans, présentera des essais de colza sous couverts en mélange
réalisés avec l’UCATA et un semis de blé implanté en direct avec un SEMEATO dans du trèfle.
-A PRESLY, Hélène LEDUC et Laurent HARDOUIN témoignerons de leur expérience du passage en semis-direct sous
couverts depuis 2 ans. Vous visiterez des parcelles semées dans des mélanges de couvert (10 espèces) avec un
unidrill.

TARIFS de la journée :(hors frais de restauration)
- 10 euros pour les adhérents Base
- 20 euros pour les non adhérents
Pour ceux qui désirent adhérer à BASE, ou renouveler leur cotisation pour 2010 : 40 euros (la journée est
alors incluse dans ce prix).
- Repas : 13 euros

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la prise
en charge des coûts et notre indépendance.
inscriptions ou informations auprès d'Hélène LEDUC heleneleduc@wanadoo.fr - 06 16 95 55 68
ou Frédéric Berlu 06 81 19 63 83 - frederic.berlu@orange.fr

Pour des raisons d'organisation et de rapidité à l'entrée de la salle, nous vous conseillons de valider votre
inscription en envoyant votre règlement à Frédéric BERLU 516 clos du huchet 45370 DRY
(les chèques sont à l'ordre de BASE)
pensez au co-voiturage.

Inscription obligatoire avant le 25 février 2010

notre site internet : www.asso-base.fr

