L’ESA, l’association AEI & BASE s’associent pour un cycle de conférences
les 21, 22 & 23 Février 2018 à l’ESA d’Angers sur le thème :

Comment augmenter

L’AGRODIVERSITÉ
dans les systèmes agricoles ?

Les enjeux de l’agrodiversité sont à la fois écologiques, nutritionnels,
du domaine de la santé, économiques et culturels.
Les défis des 3 associations organisatrices, aider les agriculteurs
à définir de nouvelles pratiques.
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Quelles pratiques adopter ?
PARTENAIRES

21 Février
après midi

Les entretiens de l’AEI
Les couverts végétaux dans une
perspective post-glyphosate
13H30 : Accueil des participants - R. SIRET,
Directeur de l’ESA
13H45 : Introduction - S. COUVREUR
14H – 17H : 3 ateliers d’échanges d’1h
Pourquoi et comment intensifier la
photosynthèse avec les associations de
cultures
Utiliser des plantes de service pour gérer les
adventices
Désherbage écologique
17H-17H30 : Conclusion par Michel
GRIFFON, président de l’association AEI
Informations utiles : www.aei-asso.org/
edition-2018/

22 Février

Journée entière

Journée d’échanges et de
réflexion organisée par
l’ESA
Réflexion sur les pratiques
des agriculteurs en matière
d’associations de cultures
9H-9H30 : Accueil café
9H30-10H15 : Des couverts végétaux
Biomax au plantes compagnes pour le
colza – Frédéric THOMAS (BASE)
10H15-11H : Stratégies de diversification
des cultures avec les associations dans la
prairie canadienne – Scott CHALMERS
11H15 – 12H45 : Ateliers d’échanges sur
les pratiques en matière d’associations de
cultures
13H-14H30 : Déjeuner
14H45-16H15 : Ateliers d’échanges pour
la conception d’associations de cultures
16H30-17H30 : Synthèse, conclusion
de la journée et présentation du projet
DIVERSify
Informations utiles : www.weezevent.
com/colloque-aei-diversify-base

Comment intégrer + de
biodiversité dans les champs
9H-9H30 : Accueil café
9H30 - 10H30 : Partie administrative
10H30-11H30 : Joël GUILLEMAIN : expert en
écotoxicologie, et président du groupe de
travail Biotechnologies de L’ANSES.
Thème : Glyphosate, Entre danger et risques
11H30-12H15 : Yvan LUSSIER (agriculteur
AC au Québec) Agriculteur et éleveur
laitier passionné par les couverts végétaux.
présentation de ses tests sur les plantes ;
12H15-12H45 : Michel GRIFFON (AEI) et
Bruno Parmentier : Analyse de la situation
actuelle de l’agriculture en France et dans le
monde.
14H30-15H30 : Joëlle FUSTEC ESA (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),
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, Il 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. Présentaion des multiples intérêts
des associations de cultures et leur conduite
en agriculture de conservation, présentation
de quelques associations maintenant
courantes dans son secteur.
Informations utiles : www.asso-base.fr/
assemblee-generale-2018

JE PARTICIPE AUX
JOURNÉES AGRODIVERSITÉ

Assemblée générale de
l’association BASE

Ecole Supérieure d’Agricultures – LEVA
55 rue Rabelais – BP 30748
49007 ANGERS Cedex 01

Journée entière

Merci de remplir
ce coupon et de le
renvoyer avant le 13
Février à l’ESA :

23 Février

Plan d’accès

GARE

JE SERAI PRÉSENT
L’après midi du 21 Février
pour les entretiens de l’AEI
Le 22 Février pour la
journée d’échanges
organisée par l’ESA
Le 23 Février pour
l’assemblée générale de
l’association BASE
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Des questions ?
Contactez nous !

Autre, merci de préciser
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