
JANVIER 2017 

 BASE  BRETAGNE vous propose des après-midis 

« TOUR DE PLAINE »  

réservés aux adhérents BASE (possibilité de reprendre une adhésion 2017)

voici le calendrier    : 

le 12 janvier   à MUR DE BRETAGNE (22530) «     Kervos     »  chez 
Patrick VIDELO tél 06 72 94 73 43 à partir de 14h     : 

Depuis 20 ans en non labour.   Patrick pratique aussi le  semis sous 
couverts et strip till en maïs.

A voir : plusieurs variétés de blés non traités, comparaison de parcelles 
en SD.

le 16 janvier   à POCE LES BOIS (35500) «     la Gaulayrie     » chez Gaël SOUVESTRE 
tél. 06 03 10 75 32 à partir de 14h : 

A voir : blé semé au compil précédent maïs grain, colza, colza+trèfle, colza 
associé trèfle alexandrie,  ration bovins trèfle enrubanné + maïs humide, 
projet essai Ceta dose azote sur blé de colza et de maïs grain système tcs.

Le  19 janvier   à ST BRIEUC DES IFFS (35630) «     Clairville     » chez Bernard 
DE LA MORINIERE tél 06 80 08 11 90 à 14h   : 

A voir :  semis direct sous couvert de blé dans des repousses de colza et présence
de trêfle blanc, du semis direct d'orge dans un couvert de moutarde sans 
glyphosate, du semis direct d'orge le jour de la récolte de blé noir et du colza 
plante compagne semé en strip till , et bien entendu différents couverts.
 

l  e 11 janvier   à YVIGNAC (22350) «     Fouesnard     » chez Pierre CHENU
   tél 06 20 46 31 54 à partir de 14h : 

En non labour depuis 21 ans et depuis 3 ans sans glypho.

A voir : mélanges protéiques en interculture valorisés par les VL,  sursemis de 
mélanges dans la luzerne,  semis de maïs sur prairie au strip till sans glypho, 
blé en mélange de 4 variétés sans traitement (hors herbicide ).

l  e 13 janvier   à MAURON (56430) «     Bellevue     »  chez Patrice 
LECALLONNEC tél 06 41 77 35 28 à partir de 14h   : 

En AB depuis 48 ans et sans labour depuis 16 ans.

A voir : semis direct de céréales dans prairies,  semis de céréales au dps12 et 
travail au compil,  differents mélanges de céréales,  meteil proteinique en 
précédent maïs sur la même année etc....


