BASE-72 et BASE-61 vous invite :
le mardi 17 novembre 2015
à partir de 9h30
lieu : lycée agricole du MANS
adresse : la Germinière
72700 ROUILLON

PROGRAMME : Pratiques agricoles et qualité de l'eau.

Le matin, 9h30 : conférence de Jean Luc FORRLER, conseiller agronomie en grandes cultures à la
Chambre d'Agriculture de Moselle. Il travaille avec des groupes d’agriculteurs depuis une dizaine
d’années en SD et SDSCV, sur le suivi d’expérimentations comparant les différentes pratiques et leur
impacts sur la qualité de l’eau.
Il nous présentera son approche et notamment les points suivants :
-

L’approche système : schéma de réussite de l’agriculture de conservation, durabilité du
système et gestion du risque.

-

La gestion des « années de misère » : comprendre et anticiper les phénomènes de compaction
et d’acidification de surface.

-

La gestion des « cultures misères » : les clés pour réussir les cultures peu adaptées au semis
sous couvert végétal.
Construction de rotations pertinentes et performantes.

-

Adaptation de l’itinéraire technique : vers la sécurisation du système.

-

Dernières recherches et perspectives de développement.

repas possible le midi au self du lycée sur inscription
L'après midi, entre 14h30 et 17h : visite à FAY (72550) chez Bruno Bellanger , lieu dit "les sablons" :
en semis direct depuis 10 ans, il valorise ses couverts avec ses vaches laitières.

votre contact pour les inscriptions avant le 2 novembre : base.floriaud@orange.fr
ou Nicolas Denieul BASE-72 tél 06 18 56 76 02
TARIFS
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise en charge
des coûts des intervenants
le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui portent le dossier et accompagnent les
agriculteurs.

- 10 euros adhérents BASE

- 30 euros non adhérent

- 40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2016 , dans ce cas le prix de la journée est incluse
- 10 euros pour le déjeuner au self

