L’agriculture a besoin de répondre à la demande des marchés, de maintenir ou d'améliorer sa rentabilité, mais
surtout de répondre aux problèmes environnementaux grandissants pour devenir durable.
C'est dans ce cadre que des agriculteurs indépendants réunis aux sein de l'association BASE travaillent sur
l'Agriculture de Conservation des Sols.
La définition de l'Agriculture de Conservation a été retenue lors du "First World Congress on Conservation
Agriculture : a worldwide challenge" qui se déroulait à Madrid du 1er au 5 octobre 2001
Cette définition est la suivante :
− Absence de retournement profond du sol et implantation des cultures en semis direct
− Maintien d'un couvert végétal permanent (mort ou vivant)
− Adoption judicieuse de cultures dans une rotation suffisamment longue.
C'est donc sur ce thème qu'un groupe d'agriculteurs du sud des Pays de Loire, en constitution au sein de
l'association BASE, vous propose un rendez-vous à ne pas manquer !

Comment démarrer l'Agriculture de Conservation des Sols
en exploitation de polyculture-élevage ?
Le 28 novembre 2008
au May sur Evre (49)

Les Laurières, Route de St Léger sous Cholet

Avec la Participation de Steve GROFF
Farmer américain spécialiste du semis direct sous couvert en culture et maraîchage

9h30 : Conférence de Steve GROFF :
S.GROFF et sa femme cultivent 82 ha sur une terre vallonnée sujette à l’érosion. Les GROFF sont spécialisés en
maraîchage et grandes cultures et élevage de bisons. Steve GROFF a commencé à expérimenter le semisdirect en 1980. Après plusieurs années, la technique apportait quelques améliorations mais les plus grands
changements sont apparus en 1991 alors qu’il incluait un engrais vert d’hiver et semait directement sa culture
dans un épais tapis de résidus. Pour en savoir plus : http://www.cedarmeadowfarm.com

12h30 : repas sur réservation
14h00 : Comment intégrer l'Agriculture de Conservation sur son exploitation ? par Didier GIGAUD,
agriculteur en grandes cultures et bovins viande en Vendée en Agriculture de Conservation depuis 6 ans.

14h45 : Couverture permanente des sols : quels impacts sur la qualité et la gestion de l'eau ? par
Konrad SCHREIBER, agriculteur et technicien de l'association BASE.

15h30 : Agriculture de Conservation et système fourrager : quelles nouvelles possibilités pour
l'alimentation animale ? par Dominique MARY, nutritionniste.
Tarifs

Adhérents : renouvellement des cotisations / non-adhérents : 30€

Réservations 49

(avant le vendredi 21/11/2008) Réservations 85

Repas : 13€50

(avant le vendredi 21/11/2008)

LEBOUC Valéry 06.26.40.44.05 ecoferme@orange.fr GIGAUD Didier 06.16.90.21.38 lagachetiere2@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, l’association vient de créer un site pour aider les étudiants, professeurs, journalistes,
agriculteurs à mieux comprendre l’importance d’avoir un « Sol Vivant » : www.asso-base.fr

