INVITATION le lundi 28 mai 2018
DOL DE BRETAGNE 35120
Lieu : lycée agricole Les Vergers

PROGRAMME :
Accueil à partir de 10h : Lieu le petit Gué (2km du lycée) à Dol de Bretagne
- 10h30 : visite d’un champ de comparaison sur le travail du sol avec trois modalités
(labour, TCS, SD) depuis 2012.
- l'évolution du système fourrager du troupeau laitier. Mise en place de pâturage tournant
dynamique, introduction de méteil et maïs épis dans la ration.

Déjeuner possible au self du lycée (sur inscription)

- 14h : au lycée, 4 rue des murets.
Conférence de Véronique SARTHOU,
Ingénieure agronome, consultante en agroécologie
et entomologie.
Après 7 ans passés dans l’industrie phytosanitaire,
elle crée en 1999 le bureau d’études SYRPHYS
Agro-Environnement, pour développer une approche
plus écologique de l’agriculture et la faire partager.
Elle forme tout aussi bien des agriculteurs que des techniciens ou des étudiants
(principalement pour l'ENSA Toulouse) à différents aspects de celle-ci depuis plus de 10 ans.
Elle effectue également des diagnostics écologiques de milieux (agroécosystèmes,
écosystèmes naturels forestiers, montagnards…) à l’aide d’une famille d’insectes
bioindicateurs qui sont également d’excellents auxiliaires des cultures.
Enfin elle gère avec son mari Jean-Pierre Sarthou (Enseignant chercheur à l’ENSAT/INRA)
une exploitation en agriculture de conservation, située sur les "premiers coteaux du Gers".

Inscriptions auprès de BASE : base.floriaud@orange.fr (par e-mail de préférence)
Pour information tél. du secrétariat 02 99 42 08 06
TARIFS
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise en
charge des coûts des intervenants.
Le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui accompagnent les agriculteurs.

- 20 euros adhérents BASE

- 40 euros non adhérent

- 40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2018 (dans ce cas le prix de la journée est inclus).
- repas : au self du lycée sur inscription impérative.

