INVITATION le jeudi 20 janvier 2011

lieu : Salle des fêtes de

MONTAILLE (72120)
Accueil à partir de 9h30 :

PROGRAMME :
10h00 : 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.
Traduction par Victor Leforestier

12h30 : repas sur place (sur inscriptions avant le 15 janvier) 15€
13h30 : intervention de Christian Etourneau, de la FNAMS de Brain-sur-l’Authion, qui nous présentera
les travaux réalisés par la FNAMS depuis plusieurs années, sur les implantations de cultures fourragères
porte-graine sous culture de couvert ou en association. Ces essais sont menés dans le but de répondre
à l’évolution du contexte en production de semences (gestion des adventices, maitrise des coûts de
production, …).
15h00 : témoignages d’agriculteurs pratiquant le strip-till* et le semis direct. Présentation des
différents matériels utilisés et échange sur les pratiques de chacun.
*nous organiserons le 24-06-2011 une journée spécial strip till avec des témoignages Américains et Français, notez la date.

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 15 janvier 2011
Auprès de Sébastien PAINEAU, desmocampo@orange.fr ou tél 06 15 18 41 75
ou de Philippe Pastoureau, philippe.past@cegetel.net ou tél 02 43 95 76 08

www.asso-base.fr

