
Rencontre « Comment réduire les charges de main d’œuvre, de mécanisation, d’engrais et 

de produits phytosanitaires ? » Le mardi 6 février 2018 à Renazé 

 

Une journée organisée par le Syndicat du Bassin de l’Oudon, avec la participation de l’association BASE 

et de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.  

Frédéric Thomas était venu présenter l’agriculture de conservation dans le Bassin de l’Oudon le 25 

février 2016. Le bilan fut positif avec une soixantaine de participants. Le Bassin de l’Oudon a donc 

décidé de poursuivre le travail avec Frédéric Thomas et de proposer une deuxième journée d’échanges 

autour de l’agriculture de conservation, mais sous un autre angle.  

Déroulé de la journée 

➢ Présentation de Mr Thomas 

Mr Frédéric Thomas a ainsi insisté le 6 février 2018 sur la démarche pour aller vers l’agriculture de 

conservation. Il s’est appuyé pour cela sur son expérience de 20 ans sur sa ferme de Sologne. Le public 

d’une soixantaine de personnes, composé d’agriculteurs et de techniciens et conseillers agricoles, était 

conquis.  

 

Au centre du discours de Frédéric Thomas se trouvent l’importance de la couverture du sol et une 

démarche pas à pas composée d’essais et parfois d’échecs.  

Pour plus d’informations sur l’agriculture de conservation :  

Site internet de l’association BASE : https://asso-base.fr/ 

Site internet sur l’agriculture de conservation avec de nombreuses contributions de Frédéric Thomas : 

https://agriculture-de-conservation.com/ 

 

 

 

https://asso-base.fr/
https://agriculture-de-conservation.com/


➢ Présentation de groupes de formations par la Chambre d’agriculture 

L’après-midi, Virginie Riou de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire a présenté les formations 

« Apprécier son sol, sa bonne vie et modifier ses pratiques ». Deux groupes d’agriculteurs de l'Oudon 

ont en effet analysé l'activité biologique de leur sol afin d’ajuster leurs pratiques agronomiques. 

Nématodes, microbiologie des sols grâce à l'ADN, lombrics, test bêche, LEVAbag… sont les indicateurs 

testés dans le cadre du programme REVA (Réseau national d'expérimentation et de veille agricole) 

piloté par l'Observatoire français des sols vivants dans lequel s’insèrent ces groupes.  

➢ Témoignage et visite de parcelle 

La présentation de Virginie Riou était appuyée par le témoignage de Nico BOUMA, membre d’un de 

ces groupes. Mr Bouma a présenté son parcours, et sa démarche progressive vers la diminution du 

travail du sol et l’agriculture de conservation.  

La journée s’est clôturée par la visite d’une de ses parcelles pour observer son sol et échanger sur ses 

expériences. Cela a permis de poursuivre les nombreux échanges engagés avec Frédéric Thomas.  

 

 

Bilan de la journée 

La journée a particulièrement plu, avec notamment 88% des agriculteurs interrogés qui repartent sur 

leur exploitation avec des éléments de réflexion.  
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Matinée Après-midi Général

Retour sur la journée (sur la base de 23 réponses) 

Très bien Bien Moyen pas bien


