lieu : LE MANS- nord sortie 7

Cinéma Méga CGR
Route d'Alençon, Zac porte de

72650 Saint Saturnin

l'Océane

Invitation à l'Assemblée Générale le vendredi 3 février 2012 - LE MANS

Mesdames, messieurs, chers adhérents,
Au nom du conseil d’administration, je suis heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle.
Créée il y a maintenant 11 ans par quelques agriculteurs pionniers, techniciens et agronomes souhaitant se
retrouver et échanger sur les thèmes des TCS, du SD, des couverts végétaux et de l’Agriculture de Conservation en
général, l’association s’est progressivement étoffée, étendue au Grand Ouest puis au Centre. Les actions, le
fonctionnement et la dynamique faisant écho au niveau national, le Sud Est et le Rhône Alpes nous ont rejoint
(BASE SE) tout comme les deux départements alsaciens (BASE Alsace) et d’autres sont en réflexion. Avec une
approche non dogmatique, souhaitant plutôt capitaliser sur la diversité des idées et des approches une section
« Bio » à même été créée l’année dernière afin de réfléchir aux ponts possibles entre AB et AC.
Avec plus de 750 membres, BASE qui a largement quitté sa Bretagne d’origine est une association reconnue
nationalement par les milieux techniques et scientifiques comme une référence et une source d’idées avantgardistes, de progrès et d’innovations, mais c’est avant tout un réseau très actif d’échanges de pratiques, de
réflexions et de connaissances en matière de simplification de travail du sol, de couverts végétaux, d’association de
cultures, de fertilité des sols et de biodiversité fonctionnelle.
L’objectif général étant de permettre une mise en commun des expériences, des expérimentations et des
observations afin de continuer à progresser vers des systèmes de productions plus autonomes et économes où la
recherche d’efficacité est de plus en plus basée sur le mimétisme des milieux naturels. Dans ce domaine
extrêmement riche et diversifié par définition, il nous reste encore beaucoup à « re »découvrir et à apprendre.
Je compte sur votre présence pour une journée, comme nous en avons l’habitude, toujours très copieuse, supportée
par l’idée que nos approches ne redonnent pas seulement vie à nos sols mais possèdent une influence positive sur
l’environnement, le climat mais aussi la qualité des aliments voire notre santé. C’est pour cette raison que nous
avons choisi le thème « Mon sol, mon assiette, ma santé et ma planète. »
Pour des raisons d’organisation ( notamment la réservation de votre repas), nous souhaitons que vous vous
inscriviez au plus vite auprès du secrétariat.
-> base.floriaud@orange.fr ; Pensez à vous signaler également pour du covoiturage.
Au plaisir de vous retrouver le 3 février prochain au Mans
Le président
Frédéric THOMAS

Pièces jointes :
- Programme de la journée et bulletin d’inscription
- Plan de route pour vous rendre au CGR
- Bulletin d’adhésion à BASE pour ceux qui ne peuvent pas venir et qui n’ont pas eu l’occasion de renouveler leur
adhésion.
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Programme de la journée « Mon sol, mon assiette, ma santé et ma planète. »
ACCUEIL à partir de 9h.
● 10h00 : - Bilan financier et des activités par les trésoriers Christophe de Carville et Vincent Seyeux,
- Fonctionnement et développement de l’association par Florence Riaud et Frédéric Thomas,
- Renouvellement du CA et élections par les secrétaires Luc Brizard et Jean Luc Le bénézic,
● 10h45 : Thierry Tétu (Enseignant chercheur à l’université de Picardie Amiens et aussi agriculteur en semis-direct sous
couvert) thème : Gestion de l’azote en SDSC, « priming effect » ou effet starter, implantation sans glyphosate et son
approche en matière d’analyse et suivi des valeurs chimiques des sols.
● 11h30 : témoignage de BASE Alsace par Michel Roesch , Agriculteur avec une partie en AB ,
Spécificité Alsacienne, travaux et résultats sur place , présentation de l’approche « Vigne Vivante » .
● 11h45 : témoignage de BASE Sud -Est par Alain Seznec animateur : mise en place de l’AC dans des conditions
pédoclimatiques très contraignantes, résultats et perspectives.
● 12h00 : Présentation et commentaire de visite de la ferme expérimentale de Steve Groff http://www.cedarmeadowfarm.com,
par Frédéric Thomas. Cet expert en SD sous couverts de Pennsylvanie USA est déjà venu 2 fois en France au sein de
BASE. Il conduit sur sa ferme, avec l’accompagnement d'une université, de nombreux essais et expérimentions
notamment sur les couverts. Il a entre autre réussi à produire en 2011 plus de 110 q/ha de maïs en semis direct sur
couvert vivant sans aucune fertilisation azotée.
 Projection d’un film présentant sa ferme et son travail.
● 12h30 - 13h45 : Repas sur place (reprise des travaux à 14h00).
● 14h00 : Projection des extraits des meilleures interviews d’adhérents BASE par Stéphane Aissaoui http://www.agrovideo.com
● 14h15 : Stéphane Le Foll (Député PS Européen responsable des dossiers agricoles)
« L’état de "verdissement" de la nouvelle PAC et est ce que l’Europe envisage de préserver ses sols ? ».
● 14h45 : Pierre Weill (association Bleu, Blanc, Coeur) http://www.bleu-blanc-coeur.com, et auteur du livre « mon assiette, ma
santé, ma planète , « Relation entre modes de productions, qualité des aliments et impact sur la santé »
● 15h45 : Pascal Boeckx (Université de Gent en Belgique) :
« Effet de l’intensité du travail du sol sur les émissions de N2O et C02 et caractérisation de l’origine des nitrates dans
l’eau (engrais, élevage ou urbain).
● 16h45 : Nicolas Courtois (Agri-Genève Suisse) http://www.agrigeneve.ch « Résultats d’expérimentation en plein champ et
perspectives en matière de couverts, couverts relais, double culture et cultures associées » .
● 18h00 : Clôture de la journée.
*******************************************************************************************************
TARIFS : Inscriptions avant le 31 janvier au secrétariat -> base.floriaud@orange.fr
→ Pour les adhérents BASE : 10 euros pour la journée
→ Pour ceux qui renouvellent leur adhésion ou les nouveaux adhérents : 40 euros pour la journée
→ Pour les non adhérents (ou après midi seulement) : 20 euros
→ Prix du repas sur inscription : 18 euros
PS : Pour ceux qui veulent entrer au Conseil d'Administration, l'envoi de votre candidature doit se faire par écrit au
secrétariat 8 jours avant l'Assemblée Générale.

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la prise en charge des
coûts et la garantie de notre indépendance.
http://www.asso-base.fr

tél secrétariat 02 99 42 08 06
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PLAN D'ACCES voir le site -> http://www.cgrcinemas.fr/stsaturnin/infos-cine

********************************************************************************************************

BULLETIN D'ADHESION 2012
ADHESION BASE 2012 : 40 euros chèque à l’ordre de BASE à retourner :
BASE, la croix pigeard 35580 LASSY

NOM :

ADRESSE :
TEL. :
Souhaitez-vous un reçu ?

Adresse INTERNET :
- OUI

– NON

BASE ASSOCIATION, SIRET : 444 600 720 00015
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