Mardi 15 septembre 2020

Station expérimentale légumes SERAIL

Brindas (69)
De 9h15 à 17h
Les Ateliers Tech&Bio :
une journée à ne pas manquer !
Echanger avec des experts, d’autres maraîchers, participer à des
démonstrations de matériels innovants sur une station expérimentale...
Les Ateliers Tech&Bio ont pour objectif de vous aider à améliorer vos
pratiques et à sécuriser vos projets en lien avec l’agriculture biologique,
qu’ils soient déjà engagés ou encore en réflexion.
Les Ateliers Tech&bio sont organisés par les Chambres d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de ses partenaires. Cette
journée vous est proposée en alternance avec le salon Tech&Bio qui
aura lieu en 2021 dans la Drôme.

COVID-19
Les mesures nécessaires
seront prises afin de
respecter le protocole
sanitaire en vigueur
> Merci de prévoir votre masque

PROGRAMME
• Accueil 9h15 - 9h45
• Introduction de la journée 9h45 - 10h
• S’organiser collectivement pour vendre des
légumes en demi-gros et restauration collective
Pauline Bonhomme (ARDAB), Coralie Pireyre et
Patrice Goutagny (Auvabio) 10h - 10h20

Ateliers
INTENSIF SUR PETITES
1 MARAÎCHAGE
SURFACES avec Grégory Chantre (Serail)
> visite du dispositif mis en
place (projet MIPS) : itinéraires
techniques, résultats techniques et
économiques...

• Le maraîchage sur petites surfaces

Joachim Berthoud, maraîcher (Loire) et Dominique
Berry (Chambre d’agriculture du Rhône)

10h20 - 10h40

OMBRAGE ET
2 DÉMONSTRATIONS
BLANCHIMENT DES ABRIS

• Connaitre et maîtriser les punaises :
bilan de 4 années d’expérimentation
Benjamin Gard (CTIFL) 10h40 - 11h20

• 3 ateliers techniques

Chaque participant suit les 3 ateliers successivement

> blanchiment par drone (Drone Jet,
Phytoval), ombrage par filets (Diatex)

DE MISE EN PLACE
3 DÉMONSTRATION
DE GOUTTE À GOUTTE ENTERRÉ avec

11h30 - 14h15 - 15h30

• Buffet bio et local par Alice au Pays : 12h15 - 14h

Emmanuel Perrier, maraîcher (07)

> matériel auto-construit, itinéraires
techniques de mise en place et
gestion de l’irrigation sur différentes
cultures

Ateliers Tech&Bio 2020

Station expérimentale SERAIL
123 Chemin du Finday
69126 Brindas
T. 04 78 87 97 59
station.serail@wanadoo.fr

Nom & Prénom :.......................................................................................................................................
Structure : ...................................................................... Nb de pers : ............................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Commune : ...............................................................................
Tel. : .................................................... Mail : ................................................................................................
Agriculteur bio
Agriculteur en conversion
Agriculteur conventionnel
Projet d’installation
Transformateur, distributeur
Formateur
Agent de développement
Etudiant
Elu / collectivité territoriale
Autre : ...........................................................................................................................................................
Je souhaite m’inscrire à :
La journée Ateliers Tech&Bio maraîchage
Au buffet (17 €/pers, chèque à l’ordre d’Alice au Pays) - Nb de pers : .................................

Bulletin et chèque
repas à renvoyer
avant le 4 sept.
Attention ! Les inscriptions
pour la journée et le repas sont
obligatoires. La participation
est gratuite, mais le repas
est facturé 17 €/pers. La
réservation pour le repas ne
sera prise en compte qu’à la
réception du chèque à l’ordre
d’Alice au Pays.

Inscriptions à
retourner à la Serail
par courrier ou e-mail

(coordonnées ci-dessus)

Covid-19 : les mesures
nécessaires seront prises
afin de respecter le protocole
sanitaire en vigueur (merci de
prévoir votre masque).
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BULLETIN INSCRIPTION OBLIGATOIRE à renvoyer

