INVITATION le 18 septembre 2015

lieu : salle des fêtes AUTREY LES
GRAY 70100 (10mn de Gray )

Matin : 09h30 / 12h30
Scott Chalmers, agronome canadien du WADO (Westman Agricultural Diversification Organization )
dans le Manitoba (centre de la grande plaine agricole).
Spécialiste de la diversification des cultures (sarrasin, chanvre, lentilles, haricots secs, soja, lin,…) il travaille
sur les couverts végétaux et associations de cultures comme le tournesol/vesce, le blé/vesce velue, le colza
de printemps/pois... pour optimiser les itinéraires culturaux.
Présentation du contexte local canadien,
Associations de cultures : pour faire quoi ?
Description, Essais et résultats (densité, fertilisation, gestion des adventices, récolte et triage des
semences, …). Adaptations possibles dans les fermes
Traduction par Maxime BARBIER, agriculteur
Quelques associations originales et perspectives

Après midi :
13h30/17h30
1/ Présentation des travaux du groupe « ENVISOL » (Philippe HOUDAN et/ou Stéphane BILLOTTE)
Présentation du groupe de travail et du mode de fonctionnement,
Système global en SD et la hiérarchisation des étapes
 Aujourd’hui : les essais à base d’extrait fermentés d’orties, consoude, luzerne …
Organisation du travail pour la fabrication, les préparations, les résultats des essais
Perspectives de travail
2/ AB et outils pour des sols hétérogènes : Viste du parc matériel de David MENNEGAUX :
Scalpeur Treffleur, Compil Duro, Ecimeuse Menegouzzo, Semoir Lamusa modifié (distribution, écartement,
adaptation pour la bineuse), Rouleau Faca, Ameublisseur modifié.

pour vous joindre au groupe de l'après midi , rendez vous à la salle des fêtes.

TARIFS
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.

- 10 euros adhérents BASE

- 30 euros non adhérent

- 40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2015, dans ce cas le prix de la journée est incluse
- repas tiré du sac , apportez votre pique nique.

Contact pour BASE FRANCHE COMTE : David Mennegaux 06 10 55 73 87
ou basefranchecomte@gmail.com

