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Mesdames , Messieurs, Chers adhérents, 

 

Au nom du conseil  d'administration, je suis très heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle. 

Créée  il y a 10 ans par quelques agriculteurs pionniers, techniciens et agronomes souhaitant se retrouver sur le 

thème des TCS et du semis direct en Bretagne l'association s'est progressivement développée, étendue au grand 

ouest et au centre et élargie en matière d'approche allant jusqu'à intégrer récemment une section AB. Avec plus de 

650 membres BASE est aujourd'hui une association reconnue comme source d'idées avant-gardistes, de progrès et 

d'innovations mais c'est avant tout un réseau d' échanges de pratiques, de réflexions et de connaissances très actif 

en matière de simplification de travail du sol, de couverts végétaux, d'associations de cultures, de fertilisation ou de 

biodiversité fonctionnelle. 

L'objectif étant de mettre en commun les expériences et les observations afin d'aller vers des systèmes de 

production plus économes, efficaces et respectueux de l'environnement. 

A cette occasion, BASE fête ses 10 ans  !   

le programme est encore plus copieux avec des intervenants de qualité pour une journée exceptionnelle. 

 

ACCUEIL à partir de 9h30 

 

● 10h00-10h20 : Bilan d’activités et financier  par les trésoriers Christophe  Decarville et Vincent Seyeux, 

● 10h20-10h40 : Fonctionnement et développement de l’association par Florence Riaud et Frédéric Thomas, 

● 10h40-11h00 : Renouvellement du CA, élections, par les secrétaires Luc Brizard et Jean Luc Lebenezic, 

● 11h00-11h30 : résultats et évolution du Champ de Comparaison de Maure de Bretagne (35)  par  Bertrand 

Paumier, jluc Lebénézic et Guillaume Bodovillé, 

● 11h30-12h00 : Résultats et évolution de la plate-forme rotationnelle de Cossé le Vivien (53) par Jean Claude  

Lebreton technicien  CA 53 et Benoit Saget, 

● 12h00-12h15 : Résultats et évolutions des mesures d’infiltrations sur la plate-forme de JL Forller CA 08  par 

Christophe Decarville, 

● 12h15-12h30 : Secteur privé et innovation en agriculture , regard sur l’évolution de l’association BASE et son 

impact dans le paysage agricole par  Frédéric  GOULET : Sociologue, Cirad-UMR Innovation. 
 

 

 

lieu :  salle culturelle du "rotz" 

Maure de Bretagne 35330 
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Repas sur place  (sur inscription) 
 

● 13h45-14h30 : la demande sociétale et l’Europe va façonner l’agriculture de demain par   Jean Yves  

MORICE : Cellule de veille et directeur du marché agricole du CER France,  

 

● 14h30-15h30 : 15 ans de comparaison labour/Semis direct avec 6 cultures différentes sur la plate-forme 

d’Oberacker en Suisse : résultats techniques, économiques, environnementaux et évolution des pratiques 

par Wolfgang STURNY : Directeur du service de la protection des sols du Canton de Berne (Suisse)  

(voir WWW.no-till.ch) 

 

● 15h30-17h30 : Guy  LAFOND : Chercheur spécialisé dans le semis direct dans les grandes plaines au 

ministère de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, de l'Indian Head dans le Saskatchewan,  

immense région au climat très rude de type semi-aride, qui produit une bonne partie de la récolte de blé 

canadienne.  

L’expertise de Guy Lafond s’applique particulièrement à la mise en œuvre du semis direct dans ces systèmes.  

Ses travaux portent sur les successions culturales les plus aptes à optimiser la productivité de l’écosystème, 

sur les techniques de semis (écartement des lignes), la fertilisation localisée, l’économie de l’eau et la gestion 

des chaumes, et d’autres sujets en rapport avec les effets économiques et environnementaux de ces 

techniques. 

● 17h30-17h45 : Clôture des Travaux Par André  Colombel  « cultivateur ou exploitant agricole ». 

 

TARIFS :  

→ Pour les adhérents BASE : 10 euros  pour la journée  

→ Pour ceux qui renouvellent  leur adhésion ou les nouveaux adhérents :  40 € pour la journée   

→ Pour les non adhérents (ou après midi seulement) : 20 €  

→ prix du repas sur  inscription : 15 euros 

 

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, la prise en 
charge des coûts et notre indépendance. 

 

PS : Pour ceux qui veulent entrer au Conseil d'Administration, l'envoi de  votre candidature doit se faire par 

écrit  au secrétariat 8 jours avant l'Assemblée Générale. 

 

 Inscriptions avant le 31 janvier au secrétariat  

 Vous pouvez aussi envoyer votre réservation avec un chèque (à l'ordre de Base)  à l'adresse : 

 BASE, la Croix Pigeard 35580 LASSY 

   Tél. 02 99 42 08 06 ou base.floriaud@orange.fr  

 

Je  compte sur votre présence, cordialement   

le Président,  Frédéric Thomas 

 

 

http://www.asso-base.fr 
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