Journées BASE Sud Est 2012
Au moins de novembre dernier, l’association BASE a invité Marie José Blazian,
conseillère Grandes Cultures d’Agro d’OC, organisme regroupant 45 CETA dans le
sud-ouest à faire une série de conférences dans l’Ouest et le Centre. Succès
indéniable : 350 agriculteurs ont pris part à ces 4 journées et suivi conférences et
« tours de plaine » avec grand intérêt.
Le Réseau Base Sud Est Organise à son tour deux journées en faisant venir Marie
er
José Blazian en Rhône Alpes le 31 janvier et en PACA le 1 février.
En association avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère et le Pays Voironnais, le
réseau BASE Sud Est reçoit Marie José Blazian le

Mercredi 31 janvier 2012 à 9h00
Salle du Père Marchand, stade de la Combe à
Saint Geoire en Valdaine .
Au programme :

Agriculture de conservation, de la théorie à la mise en oeuvre pratique.
Atouts et contraintes des "paramètres" pédoclimatiques
Adaptations de pratiques pour construire les systèmes en Agriculture de Conservation).
Zoom sur quelques systèmes AC validés dans le Sud ouest : Semis direct en rotation
longue de 6 ans, double culture ( 6 cultures en 3 ans), colza associé, etc.
L’après-midi : visite de parcelles chez André BEL , agriculteur à à St Geoire en V.
La participation aux frais est de 20 euros (chèques libellés à l’ordre de BASE)
En cas d’adhésion ou de renouvellement annuel à l’association BASE le montant
perçu est de 40 euros, prix de la journée inclus.
Inscriptions / information auprès des organisateurs
INSCRIPTION INDISPENSABLE , par courriel ou téléphone auprès de

Alain Seznec Base Sud Est base.se@orange.fr
Tél 04 92 64 40 92 / 06 81 86 74 21
André BEL Agriculteur
à ST Geoire en Valdaine beltne@orange.fr
ou
andre.bel123@orange.fr Tél 04 76 07 53 39 / 06 03 66 87 05
Réservation obligatoire pour déjeûner traiteur pris sur place auprès de André Bel ou
Alain Seznec

Bulletin d’INSCRIPTION

à retourner à

Alain SEZNEC / Base SE
23 Route des Réservoirs Saint Jean
04160 CHATEAU ARNOUX
Par La Poste avec Chèque
Ou par messagerie ,
Monsieur / Madame …………….
Commune et Boîte Postale ……..
Adresse Messagerie ………. @ ……..
Tél portable ……….06 …
Participera (ont) à la journée Base SE à
OU
Nombre ..personnes
Inscriptions : nombre * 20 euros =
OU adhésion BASE * 40 euros =
Participera (ont) au déjeûner à Oraison
Nombre * 18 euros =
restaurateur

Saint Geoire en V/ le 31 janvier 12
Oraison le 1er février 2012

euros
euros (prix de la journée inclus)

euros à régler directement sur place au

OU Participera (ont) au repas traiteur à Saint Geoire en valdaine
Nombre * euros =
euros à régler directement sur place au traiteur
Pour l’inscriptrion par messagerie
1- Copier le bulletin,
2- control+clic sur base.se@orange.fr
3-introduisez le bulletin copié dans le texte du message
4- complétez le bulletin
5- envoyez
Règlement à l’entrée de la conférence

