
.  

Accueil à partir de 9h30 à la salle des fêtes (derrière l’église): 

Agriculture de conservation, de la théorie à la mise en oeuvre pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS  :  C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la prise en charge 

des coûts pour des intervenants de qualité et l’indépendance de l’association : 

-  10 euros adhérents BASE           -  20 euros non adhérent  

-  40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2012, dans ce cas le prix de la journée est incluse.     

-  Par soucis de simplification, nous vous demandons d’apporter votre repas. La prochaine assemblée générale de 

l’association aura lieu en Sarthe, ce sera le vendredi 03 février 2012 au lycée de Rouillon.  

  Les inscriptions se font de préférence par courriel  à Sébastien Paineau 

(desmocampo@orange.fr) ou Philippe Pastoureau (philippe.past@cegetel.net), vous pouvez 

contacter Laurent Farcy au 06.43.76.12.59 pour plus d’infos. 

www.asso-base.fr     

  Mercredi 16 Novembre 2011                

 Lieu : BOUSSE (72270) 

PROGRAMME :   

10 h : Conférence de Marie José BLAZIAN conseillère grandes cultures des CETA d'OC    

 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 à des légumineuses 

vivantes.  

13h : Pensez à prévoir votre pique nique (on vous offre le café) 

14h : Présentation par Sébastien Paineau  des résultats de  son essai fertilisation localisée sur blé,      

petit rappel sur les conseils de Steeve Townsend. 

15 h : Visite de parcelles sur l’exploitation de Laurent Farcy (2.5 UTH ; 580 000 litres de lait ; 65 

VL ; 120 Ha). 

Laurent Farcy qui nous accueille nous présentera sa ferme laitière, comment la mise en pratique 

récente de l’AC lui a permis de devenir moins dépendant du maïs fourrage qu’il est parfois compliqué 

de produire sur sa ferme non-irrigué. Il nous expliquera comment seul, avec du matériel modeste 

(chisel;HR;aitchinson;rolo-faca maison), il a modifié son assolement afin d’assurer l’alimentation de 

ses bovins avec de la luzerne, des méteils, des sur-semis, des couverts valorisable, du sorgho, …  
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