CONFERENCE
Le 03 décembre 2008 à CHEVENON (Nièvre)
salle Trikini fêtes (D 200)
à partir de 9h30
avec la participation de Carlos CROVETTO
et Bernard NICOLLET

salle Trikini fêtes
à coté du camping et du plan d’eau
accés:
A77: sortie 37 direction Decize
CHEVENON: au rond point prendre D200
en direction de Magny-Cours
traverser Chevenon jusqu’au camping.

Renseignements et inscription :
Participation: 15€ par personne pour la journée - inscription vivement souhaité par
mail de préférence avant le 25 novembre.
Lydie et Noël DENEUVILLE - le Chaumont - 58160 CHEVENON
Tel 0386686021 – 0616990838 – 0616990850
Mail : leondeneu@wanadoo.fr

Programme de la journée
organisée par l’association BASE et AGRICOOL
9h30 accueil
9h45 intervention de M. NICOLLET
Présentation:
Bernard et Christine NICOLLET sont apiculteurs dans le département de la LOIRE
M. NICOLLET pratique également l’api thérapie technique de soins basée
essentiellement sur le venin d’abeilles qui peut aider bon nombre de personnes touchées
par la sclérose en plaques
Intervention:
projection du film : le berger des abeilles.
Le rôle des abeilles
La pollinisation
La biodiversité
Importance des fleurs en toute saison,…
questions-débat
11h00 intervention de M. CROVETTO Carlos
Présentation:
Il est l’un des meilleurs spécialistes Sud-Américain du semis direct.
En tant qu’agriculteur, il a perfectionné cette technique pendant 40ans sur son
exploitation de Chequén (Chili) où il a obtenu des résultats spectaculaires.
Depuis 1977 il est le Président fondateur de la société de conservation des sols au Chili.
Auteur de multiples articles techniques il intervient régulièrement lors de conférences sur
l’agriculture durable dans le monde entier.
Intervention :
Amélioration de la structure du sol
Stockage du CO2 atmosphérique par accroissement de la matière organique du sol
Arrêt de l’érosion
Mise en valeur des sols les plus pauvres
Réduction des apports d’engrais et réduction des besoins en eau
Diminution du temps de travail/ha, du parc et de la puissance du matériel
Amélioration des rendements
Questions- débat
13h00 à 14h00 repas

14h15 visite d’une ferme céréalière en semis direct sous couverts végétaux
Chez Lydie et Noël DENEUVILLE – le Chaumont – 58160 CHEVENON.
● Visite des différentes parcelles de la ferme conduites en semis direct:

Avoine et escourgeon sur nyger
Blé de tournesol en direct
Colza en mélange avec sarrasin nyger et phacélie
Essais de différents couverts végétaux
Sarrasin et tournesol en double culture
● Présentation de profils de sol
● Démonstration d’un rouleau écraseur (rolo-faca) de marque TECHMAGRI
Et d’un semoir de semis direct JURI (Argentine) dans un couvert de tournesol

