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Le capital sol : 

Investir, valoriser, faire fructifier son sol 

échangeons sur l’Agriculture de Conservation des Sols ! 
 

Le jeudi 19 mai 2016 de 9h30 à 17h00 

au Centre de Formation Maison Familiale 

31 Rue Anatole le Braz, 22600 Loudéac (derrière le silo de Triskalia et le Leclerc) 

 

 

L’Agriculture de Conservation des Sols est un système innovant qui offre des perspectives 

environnementales, économiques, et sociales aux exploitations qui le pratiquent. 

C’est une thématique qui répond aux enjeux de l’agro-écologie, reconnue par les GIEE :   

› c’est une nouveauté à impacts économique, environnemental et social positifs, 

› c'est aussi une opportunité pour développer une expertise de groupe entre agriculteurs. 

 

Si vous sentez que l’arrêt du travail du sol peut représenter une opportunité pour votre exploitation, 

et pour la vision de votre métier, venez échanger sur l’Agriculture de Conservation des Sols le 19 mai 

à Loudéac. 

 

Au programme : 
 

09h30 :  Ouverture des travaux par la FRGEDA 
 

10h00 :  intervention suivie d’un débat : Sarah Singla, agricultrice en Aveyron, présidente de l'Association 

"Clé de sol" et formatrice à l’APAD 

 « L'Agriculture de Conservation des sols est durable car elle respecte les trois volets de la 

durabilité : économique – environnemental – social. »  

www.cle2sol.fr 
 

11h15 :  intervention suivie d’un débat : Alfred Gässler, agriculteur dans l'Oise et formateur à l'APAD  

 « Le sol, un capital sous-estimé: mettre en valeur le capital sol, c'est l'objectif de l'Agriculture de 

Conservation des sols, un système mettant en synergie trois techniques indissociables : le semis 

direct, les couverts permanents et les rotations plus rapides et plus nombreuses. »  

www.gassler-semisdirect.fr 
 

12h30 :  Apéritif et Repas pris sur place 
 

14h00 :  Table ronde en interaction avec la salle avec le témoignage d'agriculteurs du réseau FRGEDA 

engagés dans des systèmes de semis direct sous couvert végétal (Erwan Caradec, André Divanac'h, 

Jean-François Sarreau, Laurent Cornée et Eric Tessier agriculteurs et éleveurs en Finistère et Ille et 

Vilaine). 
 

16h00 : Comment se lancer avec efficacité ? 

 Organisation de la promotion de l'agriculture de conservation des sols  

 Travail en groupe et mise en réseau, le savoir-faire de FRGEDA et TRAME 

 S’impliquer dans des projets innovants et reconnus avec des résultats concrets. 
 

16h45 : Synthèse et clôture de la journée  
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Le capital sol : 

Investir, valoriser, faire fructifier son sol 

échangeons sur l’Agriculture de Conservation des Sols ! 

 

Informations pratiques sur la journée 
 

Horaire : 
Le jeudi 19 mai 2016 

de 9h30 à 17h00 

 

Lieu :  
Centre de Formation Maison Familiale 

31, Rue Anatole le Braz, 22600 Loudéac 
 

Participation aux frais :  
Participation aux frais d'organisation de la réunion : 35 € par personne, déjeuner 

compris - Paiement et facture sur demande à l'entrée 

 

Contacts : pour plus d’information, contacter :  
Jean René Lucas  06 88 45 30 53 jr.lucas@orange.fr  

Adrien Boulet  06 82 81 01 94 a.boulet@trame.org  

Camille Matwijiw  02 23 48 27 87 frgeda.bretagne@gmail.com  

 

Pour s’inscrire :  
 

Par mail à frgeda.bretagne@gmail.com  

(en précisant vos Nom, Prénom, et n° de téléphone) 

Ou  

Inscrivez-vous en ligne en cliquant sur ce lien : 

http://goo.gl/forms/EYbaxfZX4Y 

 

Réponse souhaitée avant le 10/05/2016 (Nombre de places limitées) 

Merci, en nous prévenant, de nous permettre de  

mieux organiser votre accueil et de prévoir votre déjeuner ! 
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