INVITATION jeudi 13 décembre 2018
lieu :
VALEUIL 24310 (près de Brantôme.
Salle des fêtes.

Accueil à partir de 9h
PROGRAMME :
-9h30 : La faune utile des bords des champs.
CECILE WALIGORA, écologue, rédactrice dans la revue TCS et
dans www.agriculture-de-conservation.com, viendra parler de la
faune utile des bords de champs pour un meilleur contrôle des
ravageurs.
(ex. les campagnols)

- 14 h : FRANCK BAECHLER :
Pour changer, il faut oser sortir de sa zone de confort !!! »
Conseiller Agricole durant 15 ans auprès de groupes de développements agricoles, spécialisé dans
l’amélioration de la fertilité des sols,
Franck Baechler travaille depuis 2013 sur l’intégration de l’élevage dans les systèmes céréaliers.
Autodidacte en élevage, il démissionne de son poste de conseiller grandes culture en 2015 et achète
des Vaches Aberdeen Angus.
Il s’installe comme conseiller en AC, et éleveur de vaches sans terre !
En janvier 2018, il reprend une exploitation agricole en Sologne à côté de celle de Frédéric Thomas.
Depuis cet été un troupeau de brebis solognotes vient bonifier le système de production mis en place
où les animaux sont considérés comme des outils d’aide à l’amélioration de la fertilité des sols.
Avec un bonus, ces outils se mangent !!!
Franck nous expliquera comment il a mis en place son activité et les projets qui en découlent.

TARIFS
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise en
charge des coûts des intervenants.
Le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui accompagnent les agriculteurs.

- 20 euros adhérents BASE

- 40 euros non adhérent

- 50 euros si vous prenez la cotisation BASE 2019 (dans ce cas le prix de la journée est inclus).
- repas : sur place (autour de 15 euros environ) sur inscription obligatoire auprès d’Hugues Demoulin 
hugues.sdsc24@gmail.com

Son tél 07 86 37 02 10

