INVITATION
Le lundi 11 septembre 2017
À Ste Nathalène 24200 (5km de Proissans)
Au restaurant l'Escale
Accueil à partir de 9h

9h30 à 13h : Conférence de STEVE GROFF
Steve Groff est un agriculteur en SD et spécialiste des couverts végétaux en Pennsylvanie
USA et également expert reconnu dans différents pays,
Avec plus de 25 ans de pratiques, associées à de multiples expérimentations en collaboration
avec les universités locales sur son exploitation productrice de céréales et de légumes de plein
champs (maïs doux et citrouille), Steve est aujourd’hui une référence en matière de couverts
végétaux comme dans la mise en œuvre de l’Agriculture de Conservation outre Atlantique. Il est
également déjà venu deux fois pour BASE en France, un territoire qu’il apprécie particulièrement
pour sa convivialité mais aussi pour ses avancées en matière d’agroécologie.
Il fera le point sur les dernières évolutions en matière de couverts végétaux, de semis direct et de
gestion de la fertilisation.
Il nous parlera du semis sur couvert roulé pour limiter voire supprimer une destruction chimique et
de l’approche culture relay (relay-cropping) qui se développe aujourd’hui dans différents secteurs
des USA.
Nous apprécions tout particulièrement son approche très technique et très pratique qui s’appuie
sur une solide expérience sur sa ferme ainsi que sa grande ouverture d’esprit et sa connaissance
assez large du monde de l’AC et des derniers développements sur la planète.

Traduction assurée par Frédéric THOMAS

L'après midi : visite de parcelles :
- SCEA Les Oies du Périgord Noir (Famille Thomas) à Prats de Carlux 24370 :
Exploitation d'élevage-gavage-conserves d'oies en agriculture de conservation depuis 9 ans : Visites
de parcelles de couverts végétaux et observation de la création de structure en sol très sableux
grâce à l'AC.- GAEC de Camillet ( famille Constant) à Salignac 24590 : Elevage bovin viande (90
limousines) et Noix (13 ha), en agriculture de conservation depuis 4 ans : Autonomie fourragère,
amélioration de la structure et fertilité des sols : visite de parcelles de couverts biomax et de
couverts d'été exploitées pour le troupeau.

TARIFS


20 euros pour les adhérents BASE 2017



40 euros non adhérent

Possibilité de déjeuner à proximité de la salle
Sur Inscription par email avant le 6 septembre

C’est votre participation financière qui permet le
fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que
la prise en charge des coûts des intervenants,
le meilleur soutien pour le développement de l'AC est
d'adhérer aux associations qui portent le dossier et
accompagnent les agriculteurs.

À BASE-24 : Hugues DEMOULIN
Hugues.sdsc24@gmail.com T. 07 86 37 02 10

