
 

 

 

Accueil à partir de 9h30 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  10 € adhérents BASE           -  20 € non adhérent    - 40 € cotisation 2012   

 -  Repas 12 € 

Par souci d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire avant le 15 juin 2011 

auprès de Philippe Pastoureau, philippe.past@cegetel.net , par mail de préférence. 

Vous pouvez toutefois le contacter au 06-17-14-82-45 pour plus d’infos. 

www.asso-base.fr 

PS : Cette journée sera basée sur l’échange technique et la rencontre avec des utilisateurs confirmés, le programme est 

susceptible d’être modifié en raison du grand nombre de participants. 

Vendredi 24 juin 2011 

Journée Strip-Till 

Sur la ferme de Ph.PASTOUREAU 

« Le Plessis » à TASSE (72430) 

       

PROGRAMME : Travailler moins pour gagner plus… 

10h00 : Conférence  Strip-Till animée par plusieurs intervenants : 

 Arvalis  nous présentera le sondage qu’il mène actuellement chez les utilisateurs Français. 

Comment les Farmers américains utilisent le Strip-Till ??? intérêt de la fertilisation localisé ??? 

réchauffement de la ligne de semis ??? tous ces sujets seront abordés par un constructeur de Strip-

Till Américain. 

Gilles Sauzet du Cetiom nous expliquera leur démarche sur l'utilisation de la fissuration de la ligne 

de semis pour améliorer la croissance racinaire, ceci accompagné d'un positionnement d'engrais en 

localisé sur la ligne. 

Frédéric Thomas nous rappellera le développement, état des lieux, potentiels et nouvelles 

opportunités en agriculture de conservation. 

12h30 : repas sur place .Vous pourrez pendant le repas rencontrer les constructeurs qui exposeront 

en statique leurs machines (Jammet , Stripcat, Orthman, Duro, Kuhn, Hiniker, Yetter, Dawn , Actisol) 

14h00 : Les machines vous conduiront sur des parcelles où de multiples utilisateurs témoigneront de 

leurs pratiques (cliquez sur chaque atelier pour visualiser les parcelles correspondantes) 
Atelier 1   Strip-Till combiné au semoir. Utilisation d'un ST pour des semis de Colzas, animé par Gilles Sauzet du CETIOM. 

Distance entre rangs, désherbage sur le rang, couvert associé, témoignage d’ agris, D.Marpault (Jammet) ,  A.Lebert (Duro) 

N.Duboust (Stripcat) et D.Cordel ( Kuhn ). 

Utilisation d'un ST pour un semis de maïs derrière une dérobée ou un méteil, témoignage de D. Pastoureau (Duro)  
Atelier 2  Strip-Till d'automne. Passage du ST à l'automne dans des sols très argileux avec semis d'une plante structurante 
sur le rang (féverole, radis), et couvrante dans l’inter-rang (seigle). Frédéric Thomas nous expliquera comment le Strip-Till 
peut permettre d’abandonner le labour sans prendre de risque, et ouvre des voies vers l’AEI. Témoignage d'agris pratiquant 
cette méthode, avec des ST à disque parfois, JP.Robert ( Dawn), A.Grosbois (Orthman), P.Jallu (Duro), P.Perrin(Yetter). 
Atelier 3  Strip-Till de printemps. Mode d'emploi, gestion des effluents, semis dans couverts vivants ou morts, économie 
d’intrants et d’eau, adaptation du semoir avec des équipements  spécifiques , Strip-Till bineuse pour les  Bio 
(Ph.Oberli)(Kuhn) ; Ph. Pastoureau (Duro); P.Carpentier (Hiniker); C. Geneste (Stripcat ) 
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«  Le Plessis » 72430 Tassé 

 

Cliquez sur la carte pour voir votre itinéraire. 

Afin d’organiser du covoiturage, nous vous demandons lors de l’inscription de bien nous 

laisser votre adresse ainsi que votre mail (inutile pour les adhérents), et nous vous 

enverrons vers le 20-06 un listing des personnes inscrites afin que vous puissiez vous 

organiser. 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=le+plessis+72430+tass%C3%A9&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.60581,28.54248&ie=UTF8&hq=&hnear=Le+Plessis,+72430+Tass%C3%A9,+Sarthe,+Pays+de+la+Loire&ll=47.879513,-0.131836&spn=4.657139,14.27124&t=h&z=7

