COORDINATION POUR LA DÉFENSE DU MARAIS POITEVIN
Association loi 1901, agréée de protection de l’environnement
Adresse administrative : 24, rue de l'Ouche -79210 Arçais
Siège social : Hôtel de la Vie associative - 12, rue Joseph-Cugnot -79000 NIORT
Tél. 06.84.61.65.41 - E-mail : coord@marais-poitevin.org

LE CONGRES
DE LA COORDINATION POUR LA DEFENSE DU MARAIS POITEVIN
aura lieu

L E SAMEDI 17 MARS 2018
S ALLE DES F ETES – SAINT-GEORGES DE REX

P ROGRAMME
9h45 : Parcours en plaine, découverte d'une ferme en agriculture
de conservation des sols, lecture de paysage, observation
ornithologique
Rdv à 9h45, place de l’église – St Georges de Rex - 79
12h30 : Repas tiré du sac
Rendez-vous à la salle des fêtes de St Georges de Rex - 79
14h30 : Congrès de la Coordination pour la défense du Marais
Poitevin
Rendez-vous à la salle des fêtes de St Georges de Rex - 79
▪ Approbation du compte rendu du précédent congrès
▪ Rapport moral
▪ Rapport d'activités
▪ Rapport financier
▪ Perspectives 2018-2019
▪ Questions diverses
Vers 16h00 : Intervention et discussion autour de l'agriculture de
conservation des sols* : Projection d'un film et intervention d'un représentant
de l'APAD

*L'ACS (Agriculture de conservation des sols) est l'une des voies aujourd'hui pratiquées en
agroécologie. Elle s'appuie sur des techniques de semis direct sous couverts végétaux, qui ne
nécessitent plus le travail de labour profond du sol. Ces techniques favorisent la vie du sol, limitent
l'érosion, nécessitent moins de traitements phytosanitaires et d'énergie. Elles peuvent se combiner
avec des démarches d'agroforesterie, de pâturage des couverts, de plantations favorables au
développement des auxiliaires de culture. L'APAD Centre-Atlantique a organisé en novembre 2016
la première Université aux champs de l'agriculture de conservation des sols, suite à trois années de
recherches qui ont également mobilisé des représentants d'associations de protection de la nature
du Marais poitevin.
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