
 

 

 

 

  « Gestion du salissement en Agriculture de Conservation et Biologique» 

POURQUOI CE THEME COMMUN ?  

Sur le terrain beaucoup d’interrogations subsistent sur « Le Salissement des Sols » quelles que soient  les méthodes 

culturales choisies du labour aux techniques de conservation des sols , en agriculture conventionnelle ou biologique 

à l’aube d’Ecophyto 2018 . Si « La gestion des Adventices » semble plus sensible en Agriculture de Conservation et en 

Agriculture Biologique sans l’usage de l’outil phyto , force est de constater que l’approche sur cette problématique 

est complémentaire et convergente en AC et AB. D’une part, de plus en plus de TCIstes s’inspirent et considèrent 

l’AB comme un prolongement possible de leur démarche. D’autre part , des agriculteurs Bio, conscients de l’impact 

négatif du travail du sol , cherchent à s’en affranchir en incorporant certaines techniques de l’AC . 

Accueil à partir de 9 h 30  

→  10 h à 12 h 30 conférence de MANFRED WENZ Agriculteur biologique dans la vallée du Rhin (Allemagne) depuis 

30 ans et conseiller en agrobiologie. Depuis 2000, il développe avec son fils Friedrich et Ulrich Schreier, l’un de nos 

adhérents du Maine et Loire, des techniques et des outils pour les TCS et le semis direct en agriculture biologique . 

- La rotation et la gestion des adventices en semis direct.  

- Gérer concrètement les ravageurs et adventices en agriculture de conservation . 

- Améliorer la structure et la fertilité  grâce à un meilleur équilibre du sol . 

- Quelles nouveautés dans l’amélioration des techniques existantes . 

 

→ 14 h à 15 h : Jérôme LABREUCHE – ARVALIS   

      - Gestion des adventices et des stocks semenciers en non labour  

 

 → 15 h à 16 h 30 : Table ronde avec des témoignages d'agriculteurs et les 2 intervenants / Débats avec la salle 

- De l’agriculture de conservation à l’agriculture biologique : Vincent SEYEUX – Céréalier en Mayenne  

- De l’agriculture biologique à l’agriculture de conservation : Patrice LE CALLONNEC – Eleveur à Mauron (56) 

TARIFS :  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 2011, dans ce cas le prix de la journée est incluse.           

-  les repas seront à régler sur place (au lycée) 

 

Par soucis d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire avant le 2 décembre  auprès de             

Florence RIAUD T. 02 99 42 08 06 ou base.floriaud@orange.fr 

 

www.asso-base.fr 

INVITATION LE mardi 7 décembre 2010 

lieu :  – Lycée Agricole de La Touche 

Amphithéâtre Ploërmel 56(Axe Rennes-Lorient) 
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