LIEU ET PLAN D’ACCES
Lycée Horticole et du Paysage
Le Petit Chadignac, 17100 SAINTES
A partir de la sortie d’autoroute :
1- Sortie d'autoroute "Saintes" n°35.
2- Juste après le péage prendre sur la droite
"direction
Bordeaux/Angoulême"
par
le
contournement de la ville (ne pas prendre Saintes
Centre).
3- Aller jusqu'au rond-point de DICONCHE (1.5 Km
après la sortie d'autoroute).
4- Au rond-point de DICONCHE prendre la direction
de Chermignac / Zone d'activité (1ère sortie).
5- Traverser la zone d'activité, au rond-point suivant,
continuer en direction de Chermignac sur 500m.
7- Juste après "les transports TAMTAM" tourner "très
à droite" (direction Lycée de Chadignac). Passer audessus de la voie ferrée et de la nouvelle quatre voies
Saintes/Royan.
8- Au "cédez le passage", tourner à gauche direction
Lycée de Chadignac.
9- Passer sous le pont de l'autoroute, aussitôt tourner
à droite.
10- Les entrées du Lycée Chadignac se trouvent à 200
m sur la gauche.

Avec le soutien financier et le partenariat de :

Entretien et amélioration de la fertilité du sol
Cultures maraîchères sous couverts :
Vers un nouveau mode de gestion des couverts végétaux en
maraîchage biologique : cultiver sur un couvert couché, destruction
au rouleau FACA, plantation Strip-Till
Présentation des premiers résultats
Et témoignage de producteurs qui ont participé à l’essai
Discussions sur la mise en œuvre des itinéraires

Protection des cultures
Mouche mineuse du poireau :
Synthèse des résultats des quatre années d’essais 2014-17

A l'occasion de cette réunion, un repas "bio" est
organisé au self du lycée du Petit Chadignac pour
lequel une participation de 10,00 € est demandée à
chaque participant.
Nous vous remercions de nous indiquer votre
présence à l'aide du coupon réponse ci-dessous en
nous le retournant (accompagné de votre règlement)
avant le 19 janvier :
Par mail : acpel@orange.fr
Par courrier : ACPEL
Le Petit Chadignac
17100 SAINTES
Pour les personnes qui le désirent, possibilité
d’emmener son pique-nique
…………………………………………………………………………………

COUPON REPONSE

Biodiversité fonctionnelle :

NOM : ………………………………………………………………..….

Autres modes de gestion de la protection des cultures en attirant et en maintenant les auxiliaires
Présentation de résultats du GRAB et témoignage de producteurs sur la gestion de bandes fleuries

Prénom : ………………………………………………………………..

Discussions sur la mise en œuvre des nouveaux essais

Organisme/Société : ……….………………………………………
……………………………………………….………………………………

INTERVENANTS :

Cédric HERVOUET – Animateur et Conseiller technique cultures légumières FRAB
Amandine GATINEAU – Conseillère technique cultures légumières MAB16
Samuel MENARD – Technicien d’expérimentation à l’ACPEL
Simon ESTIVAL - Animateur technique - AgroBio Périgord
Jean-Michel LHOTE – Coordinateur technique de l’ACPEL
Benoît VOELTZEL – Conseiller technique cultures légumières CA17 / ACPEL

Participera à la réunion
OUI 

NON 

Réservation d’un repas
OUI 

NON 

