Le SOL
Et si c’était le sujet le plus important ?
Gardons les pieds sur terre !

LES RENCONTRES SKY
2 jours d’informations et de débats exclusifs
À la ferme de la Conillais – 44130 BLAIN
12 et 13 juin 2018
Mardi 12 juin 2018

Mercredi 13 juin 2018

8h30 : Accueil / Café
Une journée entière avec Lucien SEGUY.
Sa parole en France est rare mais son expertise est
précieuse. Nous lui laisserons le temps de nous
transmettre toute son expérience et ses
connaissances sur le semis direct sous couvert
végétal. Pourquoi le sol est si important dans ces
systèmes performants ?
Déjeuner sur place.

8h30 : Accueil / Café
George OXLEY s’exprimera sur la vie et la
dynamique du sol. Comment lire les sols avec les
plantes bio-indicatrices ? Quelles relations peut-on
faire entre la qualité des sols, la qualité des aliments
et la santé ?
Déjeuner sur place.

19h30 : Stéphane Le FOLL nous parlera du sol à
travers le projet 4/1000 qu’il a initié. Nous lui
demanderons également sa vision sur la future
réforme de la PAC, sur l’agriculture française et son
avenir.

14h : Marc-André SELOSSE nous démontrera que
les végétaux ne vivent jamais seuls mais en
symbiose avec de nombreux microbes qui
contribuent à leur nutrition, leur développement, leur
immunité ou même leur comportement. Comment
devons-nous gérer nos sols pour favoriser ces
interactions ?

Diner convivial à la ferme.

17h : fin de la journée

Inscription obligatoire sur notre site internet www.sky-agriculture.com
Nombre de places limité – Repas sur place – Participations aux frais de 135 € HT

LES RENCONTRES SKY
2 jours d’informations et de débats exclusifs
À la ferme de la Conillais – 44130 BLAIN
12 et 13 juin 2018

Lucien SEGUY
Ancien du CIRAD, il est un des grands spécialistes du semis direct sous
couvert végétal. Il continue de parcourir la planète à la rencontre
d’agriculteurs. Il démontre que nous pouvons produire intensivement
une nourriture de qualité en diminuant les intrants et en ayant la
capacité de stocker du carbone dans les sols.

Stéphane Le FOLL
Député de la 4ème Circonscription de la Sarthe, Ancien
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Son dernier livre : « La première graine » aux éditions
Calmann Levy

George OXLEY
Biologiste indépendant, c’est un spécialiste de la vie des sols, passionné par
le caractère bio-indicateur, alimentaire, médicinal des plantes et les
symbioses qu’elles organisent avec leur socle naturel. Gourmand et cuisinier,
George Oxley a publié Manifeste gourmand des plantes sauvages. Son
dernier livre : « la fleur au fusil – Nutrition, santé, climat: la science des
plantes sauvages pour sauver l’homme » aux éditions Alternatives

Marc-André SELOSSE
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Université de Gdansk,
Président de la Société botanique de France. Ses recherches portent sur les
associations à bénéfices mutuels (symbioses) impliquant des champignons, et ses
enseignements, sur les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est éditeur de revues
scientifiques internationales et d’Espèces, une revue de vulgarisation. Son dernier livre :
« Jamais seul - Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations
» aux éditions Actes Sud.

RESERVEZ VOTRE DATE !
Pour vous inscrire à ces 2 journées, envoyez-nous le coupon réponse ci-dessous, accompagné de votre
règlement de participation aux frais. (Un coupon par personne SVP)
135€ HT (162€ TTC) pour les 2 journées incluant les 2 déjeuners, le dîner et les frais d’organisation.
Je souhaite m’inscrire aux deux journées (12 et 13 juin 2018)

Je souhaite recevoir une facture

Retournez votre coupon à l’adresse suivante :

SKY Agriculture
Ferme de la Conillais – St Emilien de Blain
44130 BLAIN

