lieu : LYCEE AGRICOLE DU

HAUT ANJOU
40 Route d'Aze (route de Sablé sur
Sarthe)

53200 CHÄTEAU GONTIER

2ème journée BASE BIO le Vendredi 30 mars 2012
« Relations Agriculture de Conservation/ Agriculture Biologique »
BASE BIO est OUVERT aux agriculteurs Bio et tous les agriculteurs ou techniciens s’inscrivant
dans la démarche d’Agriculture de Conservation .
« A chaque choix de type d’agriculture sa spécificité. La diversité nourrie l’ensemble, les personnes
qui partagent leurs expériences en témoignages ou en résultats d’essais enrichissent l’ensemble de la
profession ; vous êtes tous les bienvenus , agriculteurs dits conventionnels ou bio, techniciens et
scientifiques … » leit-motiv des organisateurs BASE de cette journée ( P. Le Callonnec, V. Seyeux,
A.Sidler, H. Sergent )

THEMES :
- Témoignages d’agriculteurs Bio et Conventionnels sur l’évolution de leur système de
cultures
- Interventions de conseillers en productions végétales et en élevage
Accueil à partir de 9h30 :
Présentation du déroulement de la journée par Patrice LE CALLONNEC
1°)10 heures : Intervention de Virginie RIOU ( Conseillère en agronomie – Chambre d’agriculture 49)
- Présentation du réseau de plateformes rotationnelles en place
- Résultats d’essais de semis sous couverts dans une céréale d’automne
- Résultats d’essais sur travail du sol en Bio ( Labour / Non Labour)
2°) 11 heures 20 : Témoignage d’Henri SERGENT ( agriculteur Bio en Essone)
- Présentation de l’exploitation et évolution de son système en agriculture biologique
- Zoom sur la fertilisation localisée : conséquences et résultats .
Repas au lycée à 12 H 45 précise (sur inscription) .
3°) 14 heures 15 : Témoignage d’Anton SIDLER ( agriculteur dans l’Orne)
- Cohérence du système agronomique et zootechnique vers une autonomie fourragère .
- Zoom sur les méteils : quelle place dans la rotation, quelle plus value pour la ration .
4°) 15 heures 30 : Intervention de Jean Yves TALHOUARN ( conseiller en élevage)
- Valorisation des cultures en association pour une meilleure efficience alimentaire
- Principales erreurs à éviter dans l’approche Rotation / Ration .

TARIFS (hors repas) : 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 2012, dans ce cas le prix de la journée est incluse.
- repas à 10 euros

Inscriptions avant le 27 mars de préférence par courriel ->
base.floriaud@orange.fr

pour tous renseignements, contacter Florence RIAUD ou tél 02 99 42 08 06
ou Vincent Seyeux ->agrinat@wanadoo.fr ou 06 76 49 08 66

www.asso-base.fr

