
Mardi	12	Février	
2019	

	
Salle	des	Fêtes	
16	410	Dignac	

	

Comment	allier	Agriculture	de	Conservation	des	
Sols	et	Agriculture	Biologique	?	

	
Sébastien	Angers,	agriculteur	au	Québec	sur	une	ferme	en	agriculture	

biologique	depuis	35	ans,		vient	nous	présenter	son		exploitation	et	ses	recherches	
pour	associer	agriculture	biologique	et	agriculture	de	conservation	des	sols.	

Cette	conférence	est	basée	sur	l’échange	entre	Sébastien	et	les	agriculteurs	
présents	dans	la	salle.	La	conférence	sera	animée	par	Opaline	Lysiak,		qui	
expérimente	dans	les	lycées	agricoles	des	séquences	pédagogiques	sur	
l’agroécologie	dans	le	monde.	Elle	est	partie	pendant	un	an	pour	un	tour	du	
monde	«	Vivre	et	Créer	l’Agroécologie	».	
	

	
8h45	–	9h	:	Accueil	
	
9h	–	9H30	:	«	Les	Agron’Hommes	»	:	Pourquoi	faire	venir	des	agriculteurs	du	monde	
dans	les	lycées	agricoles			
	
9h30	–	10h	:	Présentation	du	contexte	Charentais	à	Sébastien	
	
10h	–	11h45	:	Sébastien	Angers:	"mon	évolution	en	tant	qu’agriculteur	à	travers	les	
saisons	et	dans	ma	réalité	économique" 
	
11h45	–	12h30	:	Echange	avec	Sébastien		
	
	
12h30	–	13h45	:	Repas	
	
	
14h	–	15h30	:	Echange	dans	une	parcelle	en	agriculture	de	conservation		
	
	
Fin	de	la	journée	vers	16	heure		
	
	



	

Avec	l’aimable	participation	de	la	commune	de	Dignac		

Informations	pratiques	:	
	

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

- Adhèrent	BASE	2019	(pensez	à	apporter	votre	carte	d’adhèrent	 	 	 	 20	euros	
- Non	adhèrent		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 40	euros	
- Prix	de	la	cotisation	BASE	2019	(dans	ce	cas	le	prix	de	la	journée	est	inclus,	hors	repas	 50	euros	
- Repas	sur	place	et	sur	inscription		 	 	 	 	 	 	 16	euros		

	
	

Inscription	auprès	de	Vincent	Dupoux	Valette	
dupoux.valette.vincent@gmail.com	

0603573884	
	
(par	mail	de	préférence)		 	 	 	 	 	 	 réponse	avant	le	5	février		

	



 

Sébastien Angers cultive 120 ha au centre Québec. Il souhaite limiter le travail du sol et 
est persuadé que là où l’agriculture biologique et l’agriculture de conservation pourront 
se retrouver, c’est à travers les couverts végétaux. Pour lui, les agriculteurs doivent 
partager leurs algorithmes agroécologiques et fonctionner en écosystème. Comme 
beaucoup d’autres dans le monde, Sébastien se dit « agriculteur-chercheur"; il développe 
des projets pour que les travaux des agriculteurs sur les plantes de couverture soient 
mieux valorisées, comme avec la Start-up Inflow(r)essence.

> Les points clés de la ferme 

- 120 ha en bio depuis 35 ans : maïs, soja, blé, 
seigle, vesce semence, pois fourrager 

- Atelier porc bio  
- Utilisation « intensive » des couverts végétaux 
- Cultures sur billons couverts entre les billons 

(trèfle blanc et ray-grass)

Conférence et échange avec Sébastien Angers, agriculteur au Québec: 
« Mon évolution en tant qu’agriculteur à travers les saisons et dans 

ma réalité technico-économique » 
Vers l’agroécologie en bio et dans le contexte québécois  

Co-organisé et animé par Opaline Lysiak, Les Agron’Hommes 

> Qui est Sébastien? 

Agronome de formation, Sébastien a été conseiller 
en productions végétales biologiques. Il est 
véritablement passionné par l’agriculture biologique. 
Aujourd’hui agriculteur, il se questionne pour faire 
avancer son système vers l’auto-fertlité. Il profite des 
saisons calmes sur la ferme pour voyager et son 
ouverture sur le monde alimente sa passion pour 
l’agroécologie et son envie de mieux faire tous les 
jours. 

> Découvrez Sébastien en vidéo ici 

https://info.fsaa.ulaval.ca/index.php?id=341&tx_ttnews%5BbackPid%5D=341&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3592&cHash=a092c9269289d440b34ba13bad479ba2
https://vimeo.com/204259367
https://vimeo.com/204259367

