
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Produire des céréales (bio et non bio) en agriculture de 

conservation en conditions méditerranéennes  
Avec Frédéric Thomas, fondateur de la revue TCS 

PROGRAMME :  

• 8h30 :  Accueil café à Valensole (Campagne Monaco) 

• 9h00 : Visite de l’exploitation de Laurent Bouvin (Scea les Oliviers de Notre Dame), exploitation 

en non-labour bio depuis 2011 (céréales et lavandes) 

• 11h00 : Visite de l’exploitation de Guillaume Joubert (Ferme de Pèbre) à Vinon-sur-Verdon, 

exploitation en semis direct sous couvert végétal non bio depuis 2010 (grandes cultures). 

• 13h00 : Repas (traiteur, environ 10€/personne) 

• 14h30 : Echanges en salle et capitalisation des visites du matin, avec Frédéric Thomas.  

• 17h00 : Fin de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION  

 Vendredi 20 septembre 2019 

Valensole (04) et Vinon-sur-Verdon (83) 

 

 

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 accompagnent les agriculteurs. 

-  20 euros adhérents BASE           - 40 euros non adhérent  

-  50 euros si vous prenez la cotisation BASE 2019 (dans ce cas le prix de la journée est inclus). 

-  repas : 10 € environ 

INSCRIPTIONS Formulaire en ligne . Inscription obligatoire avant le 13/09/2019 

RENSEIGNEMENTS : mathieu.marguerie@bio-provence.org et guillaumejoubert@aol.com 

 

Agriculteur et conseiller en agriculture de conservation, Frédéric Thomas 

fonde la revue TCS (Techniques Culturales Simplifiées) en 1999. 

Également agriculteur en Sologne, il cultive des terres sableuses 

hydromorphes à faible potentiel. En associant les techniques sans travail du 

sol, la conception de nouvelles rotations de cultures, les couverts végétaux 

et les apports de compost, il a réussi à améliorer la fertilité de ses sols. 

Associant la théorie à la pratique, connecté aux réseaux d’échange 

européens et internationaux, il est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du 

développement de l’agriculture de conservation en France. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslSdO7t7Zp6hGIYuOrzPQCt7idIU-1vID-F0VMaIw-pbedw/viewform?usp=sf_link
mailto:mathieu.marguerie@bio-provence.org
mailto:guillaumejoubert@aol.com


Plan d’accès 

Rdv à 8h00 à la Campagne Monaco à Valensole (04210) 

GPS : 43.853050, 6.012926 – Fléchage sur place le jour de l’évènement.  

 
 

Rdv à 11h00 à la ferme de Pèbre (Vinon-sur-Verdon, route de Manosque) 

GPS : 43.733540, 5.813422 – Fléchage sur place le jour de l’évènement.  

 

Si soucis le jour de l’évènement, vous pouvez contacter Mathieu Marguerie au 06.12.73.15.59 

 

Avec la participation de :  

 

 

 


