INVITATION le mercredi 19 janvier 2011

lieu :

CLAZAY (79300)
salle communale

Accueil à partir de 9h :

PROGRAMME :
● 10 h : conférence de Steve Townsend, un agronome anglais qui travaille depuis 20 ans spécifiquement avec
des agriculteurs en TCS et SD. Au cours de ces années il a beaucoup fait évoluer les pratiques de désherbage,
entre autre la gestion des graminées d' automne. Plus récemment il s'est concentré sur les équilibres chimiques
du sol, les oligoéléments, les corrections foliaires et les enrobages des graines avec des stimulateurs biologiques.
L'objectif est de développer des activités biologiques plus performantes, des plantes plus saines et plus
productives.

12 h30 : repas sur place sur inscription.
● 14 h Eugène Tribois : L'azote et l'énergie sont les principales dépenses dans un système de production.
Aujourd'hui et surtout demain, l'autonomie sera indispensable pour la survie des agriculteurs. Elle est réalisable si
les légumineuses reprennent leur place dans les systèmes de culture. Pourrons-nous satisfaire les besoins en N (et
d’autres intrants) d’un système de production de haute productivité à partir des légumineuses? Combien d’azote
et d’énergie peut on produire avec une luzerne ou autres légumineuses ? Comment cet azote est stocké dans le
sol et utilisé dans le temps par rapport à l'azote minéral ? Et les autres effets bénéfiques notamment
environnementaux ? Quelle agriculture pour demain ? C'est quoi LOME ?
La réponse à ces interrogations est basée sur une expérimentation de longue durée (40 ans) unique en France, et
peut-être en Europe, effectuées à l' INRA de Clermont Ferrand.

** h : Repas sur place (sur inscriptions)
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 2011, dans ce cas le prix de la journée est incluse.
- les repas seront à régler sur place
Par soucis d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire avant le 14 janvier
auprès d'Anthony Brunault tél 06 87 84 04 54 & anthonybrunault@hotmail.fr
ou Jérome Grellier au 06 76 93 70 30 & jngrellier@orange.fr

www.asso-base.fr

