
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

INVITATION                                                                                              _    

Le 8 mars 2010 à BEAUCAIRE (30300) 

 

L’association BASE vous invite à la Journée organisée par BASE SUD EST, le 8 mars 
prochain à Beaucaire.  

Base SE, c’est un petit groupe d’agriculteurs adhérents de l’association BASE qui désirent créer dans la 

région une dynamique autour du développement de L’Agriculture de Conservation et des techniques 

associées : réduction ou abandon du travail du sol, rotations, couverts végétaux, semis direct et toutes 

les variantes  de ces outils au service de l’économie des exploitations, de l’agronomie et de 

l’environnement.  

Pour eux, l’ennemi principal de l’agriculture dans la région Sud Est c’est l’isolement des agriculteurs 

dans un monde où les structures d’ « encadrement » traditionnelles de l’agriculture n’ont pas les 

réponses à leurs problèmes actuels. Leur but est donc de susciter dans toute la région la création de 

petits groupes d’agriculteurs qui localement mènent en commun des actions conçues ensemble, actions  

qui leur donnent l’occasion de formuler leurs questions, d’échanger leurs expériences, et de recréer une 

solidarité . 

Au cours de cette journée vous aurez l’occasion d’entendre en matinée 

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 davantage:        
http://www.cedarmeadowfarm.com/ 

Matthieu Archambeaud, ingénieur agronome spécialiste de l’Agriculture de Conservation, rédacteur d’articles 

scientifiques et techniques dans la revue TCS, membre de l’association BASE, représentera son président Frédéric 

Thomas et assurera l’animation de cette journée ainsi que la traduction de la conférence de STEVE GROFF. 



 

L’après midi sera consacré à la rencontre de Sandrine Gallon et Alain Coudrillier sur leur exploitation de Saujan sur 

Beaucaire en compagnie de quelques techniciens spécialistes des sols et des couverts végétaux. Ils vous expliqueront 

comment leur exploitation est passée en quelques 6 années d’un système camarguais traditionnel à la pratique du 

semis direct sur couverts végétaux, sans omettre aucune des réformes importantes qui ont accompagné ce 

changement tant en matière de productions végétales que de matériel et de mode d’irrigation. Comme chez Steve, 

vous pourrez constater cette remise en cause perpétuelle de leur activité en fonction des résultats enregistrés et de 

l’observation permanente de l’évolution des sols et de leur vie biologique. Ils ont eu les honneurs d’un article très 

détaillé de Frédéric THOMAS (président de BASE et directeur de la revue TCS) dans le No 53 de TCS.  

 

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

Le programme  

- Accueil à partir de 9h00, au Petit Milord à Beaucaire (voir plan et explications ci-dessous) avec petit 
déj. café croissant offert par BASE  

-  9H30 : Conférence de STEEVE GROFF agriculteur (USA). Matthieu Archambeaud (TCS magazine) 
assurera la traduction. Un temps important sera préservé pour répondre aux questions. 

 - 13h00 Déjeuner sur place (voir conditions) 

- 14h30 à 17h00 : visite de l’exploitation de Sandrine Gallon et Alain Coudrillier . Plusieurs ateliers 
spécialisés sont prévus. 

********** 

Accès à Beaucaire 

Quand on vient du nord (Valence)  prendre la branche A9 direction Montpellier 

Sortie à REMOULINS (No23). Traverser Remoulins 

Passé le Gard prendre à gauche direction Beaucaire D986/D90 qui contourne Beaucaire, jusqu'au croisement 
vers FOURQUES D15 .  Sur la D15, à 3.5 Km, prendre à droite dir. Le Petit Milord  (Mas du . .). C’est là 

Pour ceux qui viennent d'Aix  i) prendre A8 (Provençale) vers l'ouest et ii) rejoindre la A7 direction Lyon  

Après le péage iii) prendre A 54 dir. Montpellier Béziers etc.  

iv) A Arles sortie No 4 dir Fourques par D113, puis (2 rond points) v) prendre à droite  D15 dir Beaucaire  

vi) A 6km prendre à gauche dir. Le Petit Milord (Mas du . .). C’est là  

Pour ceux qui viennent de Béziers/Nîmes par A54,  A Arles sortie No 4 dir Fourques D113,  

à droite  D15 dir Beaucaire.  A 6km prendre à gauche dir. Le Petit Milord (Mas du . .). C’est là 



 
Informations et inscriptions  
 
Base SE par courriel : base.se@orange.fr  
 
Contact : Alain Seznec 04 92 64 40 92 / 06 81 86 74 21    alain.seznec@orange.fr  

Les  Tarifs 

Journée :  10 euros pour les adhérents BASE 

30 euros pour les non adhérents 

Déjeuner sur place : 20 euros  
 

Pour ceux qui désirent adhérer à BASE, cotisation 2010 : 30 euros  
 

Bulletin d’inscription   

Nom et Prénom      Raison Sociale : 

Adresse  

Téléphone    Portable   Courriel   @ 

Participeront  à la journée :  Nombre  1 (ou x) personnes   ………………………….euros  

Déjeûner sur place : nombre   ………………………………………………………..euros  

Adhésion Base (éventuelle) :  ……………………………………………………… .euros  

Total : ……………………………………………………………………...................euros  

(Inscription à retourner avant le 28 février à  

Alain SEZNEC /Base SE   

23 Route des Réservoirs Saint Jean    

04160 Château Arnoux) 

 

Vous pouvez régler par chèque (à l 'ordre de Association BASE ) joint à ce bulletin  

ou à l’accueil à Beaucaire  

Attention : la salle où se tiendra la réunion du matin est limitée à 100 places 
maximum. Ne perdez pas de temps pour vous inscrire (en particulier pour le 
déjeuner). L’accès des non-inscrits n’est pas garanti.  

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

Les activités de l’association sont consultables su r                    www.asso-base  

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la prise 
en charge des coûts et notre indépendance. 
 


