Le 24 novembre 2008
journée thématique
Comment réussir en non-labour ,
Rôle des couverts végétaux
en Agriculture de conservation
à la salle communale de Assé le Boisne (72 130)

 Avec la participation de Steve GROFF :
Farmer américain Spécialiste des semis de cultures ou légumes sous couvert .
A l’heure ou tout le monde parle du réchauffement climatique , nous vous invitons
à venir découvrir des essais mis en place par l’association BASE chez des
agriculteurs qui n’ont pas attendu d’avoir des aides pour commencer à se
préoccuper de la santé de nos sols . Votre présence nous permettra
d’échanger et je l’espère trouver des pistes de travail pour demain .
Après un automne très actif avec la conférence d’Adémir Calégari (IAPAR Brésil)
sur la gestion des couverts végétaux le 28 Août à Maure de Bretagne (35), celle
avec Jacques Hébert sur le Bois Raméal Fragmenté le 2 Octobre à Laillé (35) et
dans la continuité des journées d’hivers avec Odette Ménard (2006) et Manfred
Wenz (2007) nous vous proposons un nouveaux rendez-vous à ne pas manquer :
9h30-12 h : Intervention de Steve Groff sur les thèmes suivants :
M. Groff et sa femme cultivent 175 acres sur une terre vallonnée sujette à l’érosion puisque
certaines pentes ont une inclinaison de 17%. Les Groff sont spécialisés en maraîchage, produisant
divers légumes pour le marché frais mais aussi des cultures pour nourrir leurs bisons .
Steve Groff a commencé à expérimenter le semis-direct en 1980 avec l’implantation de 15 acres
de maïs. Au bout de quelques années, la technique apportait quelques améliorations mais les plus
grands changements sont apparus en 1991 alors qu’il incluait un engrais vert d’hiver et semait
directement sa culture dans un épais tapis de résidus.

12 h : Intervention de Stéphane Le Foll , député Européen au parlement agricole .
14h : Visite d’une plateforme de couverts végétaux avec divers essais :
Plusieurs ateliers seront animés par Frédéric Thomas et Alain Mauvieux ( agriculteurs ), Le
Cetiom , Le Contrôle Laitier 72 , l’UD Cuma , La Chambre d’agriculture et bien sûr tout les
adhérents de la Cuma du Rosay qui accueille la journée .
40 € pour les adhérents ( prix de la cotisation ) , 30 € pour les autres , plus 13 € pour le repas .
Merci d’envoyer le règlement ( à l’ordre de BASE ) pour réservation chez :
Thierry Bruneau 02-43-97-26-23 , « La Chatterie » 72130 Assé le Boisne

