Invitation à l'Assemblée Générale
le vendredi 24 février 2017
MONTHOU SUR BIEVRES (Loir et Cher)

Mesdames, messieurs, chers adhérents,
Au nom du Conseil d’Administration, Nous sommes heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale
annuelle.

Accueil à partir de 9h00.
● 9h 30 – 10h 30 : partie administrative :
Bilan financier présenté par les trésoriers,
Renouvellement du Conseil d'Administration et élections,
● 10h 30 – 11h 30 Victor LEFORESTIER, boursier Nuffield : la gestion holistique en grande
culture : un mode de gestion globale qui met le paysan au centre de son écosystème. Retours
concrets après 5 mois de voyage en 2016 entre l'Australie et les USA.
● 11h 30 – 12h 30 Thierry TETU : enseignant chercheur et maitre de conférence à l'Université
d'Amiens. Le glyphosate, les engrais azotés et travail du sol : synthèse des impacts sur la vie du
sol.
● 12h 30 – 13h débat.
● 13h – 14h pause déjeuner sur place (sur inscriptions).
● 14h 15 – 15h 15 Laurent GERVAIS : Responsable Agriculture de Conservation à l'INSTITUT
TECHNIQUE TROPICAL - IT2 (Martinique) : le développement de l'AC en cultures bananières.
● 15h 15 – 16h 15 Pascal BOIVIN : Ingénieur Agronome et spécialiste des sols, enseignant en
science du sol à la filière de formation Agronomie de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève :
Gestion de la matière organique dans les sols cultivés : quelles rationalités, et quelles perspectives
techniques et politiques ?
Sans devoir faire le jeu d’une politique climatique, l’agriculture a intérêt à relever ses teneurs en
matière organique, et ce dans des proportions supérieures au 4‰. Encore faut-il créer les conditions
de ce progrès.
● 16h 15 – 17h 45 Brendon ROCKEY (USA) : agriculteur spécialisé dans la culture de la pomme de
terre au Colorado, il a développé une approche «probiotique». Il a remplacé la guerre perdue
d'avance contre les adventices et les insectes ravageurs par des pratiques qui ammènent de la
diversité fonctionnelle qui gère ces problèmes pour lui. Brendon nous expliquera comment il est
passé d'un système intensif « pomme de terre/orge de brasserie » à un système ou l'agronomie et la
biodiversité ont un rôle central.

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 portent le dossier et
accompagnent les agriculteurs.

- Adhérent BASE 2017 (pensez à apporter

TARIFS
10 euros

votre carte d'adhérent)

- Non adhérent
- Prix de la cotisation BASE 2017,
(dans ce cas le prix de la journée est inclus,
hors repas)
- Repas

40 euros
40 euros

20 euros

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Inscriptions avant le 17 février au secrétariat → base.floriaud@orange.fr
LIEU : salle Beauregard 41120 MONTHOU SUR BIEVRES

Pour ceux qui veulent entrer au Conseil d'Administration, l'envoi de
votre candidature doit se faire par écrit au secrétariat 8 jours avant la
date de l'Assemblée Générale.

Au plaisir de vous retrouver le 24 février prochain,
Les co-présidents,
Bertrand PAUMIER
Michel ROESCH
Fabien LABRUNIE

