
Réseau d’échanges entre agriculteurs conventionnels 
et bio  

Le socle : L’agriculture de conservation 

Réseau BASE
BIO 

OUVERT A TOUS : Agriculteurs en Bio ou en Conventionnel  
Techniciens, Enseignants, Politiques ou Simples Citoyens



BASE : un réseau d'échange d'agriculteurs et de techniciens pour le 

développement de l'agriculture de conservation des sols

Association type 1901 créée en octobre 2000 en Bretagne

Présent dans plus de 30 départements du grand ouest de la France, du centre, en 
alsace , dans le sud est et dernièrement création d’une antenne en angleterre

900 adhérents

Activités et charges de l'association autofinancées à 100% par les adhésions 
et les recettes des journées organisées

Réseau indépendant

Budget de fonctionnement 2011 : 50 000 €

Un site internet: www.asso-base.fr

Le réseau BASE globalement :



L'agriculture de conservation

L'importance de l'agronomie pour une meilleure protection de 

l'environnement et une amélioration de la production des systèmes agricoles

3 piliers:

- les rotations

- la couverture permanente des sols (cultures, couverts, résidus)

- le travail minimal du sol



Aller chercher et faire circuler des informations

Porteur d'innovations techniques

Le réseau BASE  BIO 

BASE initie des expérimentations ou des démonstrations en lien avec l'AC et l’AB ,
en partenariat avec les organismes agricoles et de recherches volontaires, sans
volonté de se substituer aux organismes spécialisés.

Rassembler



Rassembler

BASE fournit à ses membres un lieu de
rencontre et d’échange, où ils
peuvent mettre en commun leurs
expériences et leurs interrogations,
partager leurs approches d’une
agriculture durable et lancer des
solutions à leurs problématiques
actuelles et futures.

Remontez la liste des agriculteurs intéressés 
par la connexion 

Agriculture de Conservation & Agriculture Biologique 
Au niveau de chaque département SVP

Stipulez sur le fichier des membres  : AC / AB
à Florence Riaud 



Aller chercher et faire circuler des informations

Recherche d’expériences, d’informations et d'évolutions techniques à l'étranger ou en 
France

Organise des conférences avec des chercheurs, des
techniciens et des agriculteurs étrangers et
français

Organise des visites et des restitutions des essais,
des plates formes ou des « inventions » des agriculteurs.

L’ hiver 2010-2011, conférences de :
Manfred WENZ, Ulrich SCHRIER, Jerome LABREUCHE,
Jean Yves TALHOUARN à Ploermel (56)
Le printemps 2012: Anton SIDLER , Henri SERGENT,
Vincent SEYEUX, Virginie RIOU à ChateauGontier (49)



Porteur d'innovations techniques

Initier et/ou suivre des expérimentations et des démonstrations en plein champ à
l'initiative des agriculteurs de BASE, en partenariat avec les organismes agricoles
et les unités de recherches volontaires.

Un seul but : faire progresser l'agriculture de conservation des sols.

Essai en plein champ, en bandes, pas de
micro parcelle, approche globale du
système.

BASE revendique le droit d’essayer,
refuse le dogmatisme et les idées
préconçues, liberté et autogestion des
expérimentations.



Le colza associé

Les couverts végétaux de la cipan au biomax

Les rouleaux faca et les roulages de couverts sur gel

Les rotations

Le strip till

Quelques exemples



www.asso-base.fr

Merci de votre attention


