
 

 
 

 
 

 

 

9h00 : Accueil et café dans le hall de l’ESA. 

 

9h30-10h 30 : Partie administrative 

  Bilan financier présenté par les trésoriers  

  Renouvèlement du conseil d’administration et élections  

 

10h30-11h30 : Joël Guillemain : toxicologue, président du GT biotechnologie de l’Anses 
Glyphosate : Entre dangers et risques : faut-il faire confiance à la science ou aux agitateurs et médias ? 

Eclairage sur instituts et organismes qui évaluent des molécules et apportent leur jugement, quels sont les 

dangers mais aussi les risques. Quelles perspectives ? 

Intervention suivie d’échanges et débat. 

 

11h30-12h15 : Yvan Lussier (agriculteur AC au Québec) 

Yvan travaille dans le consortium de Pierre Olivier Gaucher (déjà intervenu 2 fois pour BASE) au Québec. 

Agriculteur et éleveur laitier, il est passionné par les couverts végétaux. Il réalise chaque année de nombreux 

essais accompagnés de mesures et teste une multitude de plantes. Il nous fera le bilan de ses travaux dans son 

contexte particulier québécois. 

 

12h15-12h45 : Michel Griffon (AEI) et Bruno Parmentier 

Analyse de la situation actuelle de l’agriculture en France et dans le monde.  

Quelles évolutions probables pour les 10 ans à venir et quelles pistes privilégier ! 

 

13h00-14h15 : Repas sur place. 

 

14h30-15h30 : Joëlle Fustec LEVA (Angers) 

Interactions entre les racines du colza et des plantes associées dans une association et impact sur la 

disponibilité soufrée. Étude des complémentarités racinaires (colza/féverole), impact sur la gestion du 

salissement et interactions entre N et S dans ces associations. 

 

15h30-16h30 : Loran STEINLAGE (USA) : mise en application d’approche AC dans le Midwest Américain : il 
pratique le relay cropping de soja dans du blé, du seigle ainsi que le semis de couvert dans les maïs et le trafic contrôlé.  
 

16h30-18h30: Scott Chalmers (WADO Canada: Western Agriculture Diversification Organisation) 

Scott Chalmers travaille pour un institut de recherche dont la mission est d’intégrer plus de diversité dans la 

plaine du centre du Canada au travers de nouvelles cultures mais aussi et surtout des associations de cultures. 

S’il a déjà bien validé le colza/pois ou le tournesol/vesce il explore une multitude d’autres associations en 

collaboration avec des agriculteurs voisins comme le pois chiche /lentille et même des combinaisons à 3 

cultures comme moutarde/lentille/pois chiche.  

Après nous avoir exposé les multiples intérêts des associations de cultures et leur conduite en agriculture de 

conservation, il nous présentera quelques associations maintenant courantes dans son secteur et d’autres plus 

novatrices et en cours de validation.   

 
19H00 : Fin 
 
  

Vendredi 23 Février 2018 

 

ASSEMBLEE GENERALE association BASE 
lieu :  l’ESA d’Angers (49) 

55 rue Rabelais 

 



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 plus tard. 

 
 

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. 
 
- Adhérents BASE 2018   20 euros 
- Non adhérents    40 euros 
- Possibilité de renouveler votre adhésion sur place (40 euros) dans ce cas l’entrée est incluse. 
 

Repas sur place, en plus,  sur inscription impérative à base.floriaud@orange.fr 
Avant le 17 février 2018  

 
 

 
 
 
 
 

Au plaisir de vous retrouver, 
Les coprésidents, 

 

Fabien Labrunie 
Bertrand Paumier 

Stéphane Billotte 

 

mailto:base.floriaud@orange.fr

