
 

-  J o u r n é e  B A S E  A g r o f o r e s t e r i e s  -  

DES GRANDES CULTURES AU MARAICHAGE,  

QUELLES ALTERNATIVES A LA GESTION PHYTOCHIMIQUE DES ADVENTICES ? 

 

 

 

 

 

Date : Jeudi 27 mars 2014 

Lieu : Salle des fêtes "Charles Pagès" 

A Vézénobres (Gard) 

E N T R E E  L I B R E  

 
PROGRAMME DU MATIN 

8 h 30 : Accueil – Petit-déj offert par la maison… 

9 h 15 : Introduction à la journée – Denis FLORES, agriculteur agroforestier, en système Bio. 

9 h 20 : Agroforesterie, partager la réflexion sur des nouvelles problématiques  – Fabien 
LIAGRE, responsable développement en agroforesterie pour Agroof. 

9 h 30 : Une approche « holistique » pour une meilleure gestion des adventices en 
grande culture – Michel ROESCH, agriculteur grandes cultures en non labour, en système Bio. 

10 h 30 : Optimisation des paillages en maraichage – Laurent WELSCH, agriculteur 
pratiquant le maraîchage sans labour. 

11 h 30 : Table ronde et questions publiques – Animation Denis FLORES 
Autour de la table : Fabien LIAGRE, Michel ROESCH, André SIEFFERT, Laurent WELSCH, 
Guy MARJOLLET Chambre d’Agriculture du Gard. 

12 h 30 -14h : Repas sur place (tiré du sac ou au restaurant mais sur inscription) 



PROGRAMME  DE L’APRES-MIDI 
14h : Départ pour la visite de la ferme agroforestière de Denis Flores (Terres de 
Roumassouze) : co-voiturage, 15 minutes. 

14h30 : Présentation du projet agroforestier Terres de Roumassouze - Production 
et utilisation des broyats ligneux en agroforesterie. Interventions de Denis et 
Virginie Flores, co-animation Equipe Agroof. 

15h30 : Diagnostic de terrain avec Michel Roesch - La mise en œuvre d‘Actions 
Correctives pour améliorer l’efficience de la relation plante/sol. 

17 h 00 : Fin de la journée 

 

INSCRIPTIONS : 
Pour les inscriptions avant le 24 mars auprès du secrétariat AGROOF : 

Lyfoung Yolande  : 04 66 56 85 47 - lyfoung@agroof.net 

 
CONTACTS : 
Florence RIAUD (Association BASE) : 02 99 42 08 06 – base.floriaud@orange.fr  

Denis Flores : 06 72 10 44 85 - denisflores2@orange.fr - www. roumassouze.fr  

 
 

Déplacements par covoiturage: http://www.covoiturage.fr/ 
 

 
Le service de remplacement agriculteurs: Les Services de Remplacement sont des 
associations, dirigées par des agriculteurs bénévoles. Ils ont pour mission de 
proposer des salariés, agents de remplacement, à leurs agriculteurs adhérents qui 
souhaitent ou qui sont contraints de quitter momentanément leur exploitation en 
cas d’absences.  
 

Contactez les services de remplacement de votre département:  
www.servicederemplacement.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INTERVENANTS :  

mailto:lyfoung@agroof.net
http://www.servicederemplacement.fr/


 

Michel ROESCH (Bas-Rhin), agriculteur en système Bio, pratique depuis 2003 l’agriculture 
de conservation des sols en grandes cultures (Blé, maïs, colza, 
soja…). 

« D’une agriculture qui essaye d’éliminer la notion de risque par une 
surprotection phytosanitaire entre autre, mais qui compromet sa 
pérennité et hypothèque la santé des consommateurs, il faut passer à 
une conception plus « holistique » ou le risque technique est replacé 
dans un contexte plus global pour aboutir à une stratégie du risque 

supportable. »  
Cliquer pour en savoir plus  

 

Laurent WELSCH (Haute Garonne), agriculteur pratiquant le maraîchage sans labour en 
Bio. Depuis 20 ans il développe des méthodes de gestion des 
adventices basées sur les couverts végétaux et différents 
systèmes de paillage, à travers une réflexion globale qui va du 
système sol aux dynamiques paysagères.   

 

Cliquer pour en savoir plus 

 

Virginie et Denis FLORES – Terres de Roumassouze (Gard), maraichers Bio sur parcelles 
implantées en agroforesterie. Depuis 2010, Denis et Virginie 
cultivent une grande diversité de légumes et de plantes 
aromatiques ainsi que des champignons, sous noyers et 
d’autres fruitiers à bois précieux âgés de 15 ans. Impliqués 
dans plusieurs programmes de recherche, ils contribuent 
fortement aux progrès des connaissances en agroforesterie.  

Cliquer pour en savoir plus  

 

BASE (Biodiversité Agriculture Sols Environnement) est une association qui regroupe des 
professionnels passionnés par l’agriculture de conservation, soucieux de réfléchir à leurs 
pratiques et curieux de comprendre le fonctionnement de l’écosystème du sol agricole. 
Cliquer pour en savoir plus 

 

AGROOF, société coopérative participative spécialisée dans le développement des 
pratiques agroforestières, engagée dans une profonde réflexion sur les pratiques 
agroécologiques dans l'évolution de nos systèmes de production agricoles.  
Cliquer pour en savoir plus 

 
 

http://sol-vivant.fr/wp/wp-content/uploads/2013/07/TCS-N66-janv-2012.pdf
http://www.gabb32.org/telechargement/TCS/Atelier_5_Couverts_Maraichage.pdf
http://roumassouze.fr/
http://asso-base.fr/
http://asso-base.fr/
http://www.agroof.net/
http://www.agroof.net/


ACCES 
 

Salle des fêtes "Charles Pagès » (près du stade)  
30 360 Vézénobres (Gard)  

 
Coordonnées GPS : Latitude 44° 2'50.43"N - Longitude 4° 8'5.42"E 

 
 

Plan d’accès Salle Charles Pagès – Vézénobres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’accès Exploitation de Virginie et Denis Flores : 
 

 

Salle Pagès 
(A coté du stade) 

Virginie et Denis Flores  
(Terres de Roumassouze) 
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