INVITATION

Le mardi 18 juin 2019

JOURNEE
« Vie du Sol et Pommiers »
Quelques pistes et réflexions pour
améliorer l’écosystème du sol dans
nos vergers.

OBJECTIFS

Faire suite à la réunion organiser le 31 janvier 2019 pour mieux
comprendre ce qui se passe au niveau du sol,
pour améliorer la vie et la production de nos pommiers.

PROGRAMME
9h00 - 13h00
Salle de réunion – « Au Rest’Oph » à Sainte Cérotte (72)
Intervention de Marie-Cécile VERGNEAUD
IFPC

« Vie Biologique des sols : qu’est-ce que c’est et comment nos pratiques
l’influencent-t-elle ? »

Témoignage de Jean-Yves FILATRE
Producteur Bio de pommes et poires de table à Marcey (50)

« Amélioration de l’écosystème du verger par l’introduction
d’animaux ? »

Intervention d’ Yvan CAPOWIEZ
INRA Avignon

« Tassement et porosité du sol : impact sur les vers de terre, comment
améliorer la situation ? »

Témoignage de Nicolas DENIEUL
Agriculteur à Piacé (72)

« Les ENGRAIS-VERTS : leurs rôles dans la structure du sol et
l’alimentation des cultures »

Déjeuner sur place (repas chaud) Tarif : 13€
(réservation obligatoire)
15h00
RDV dans les vergers cidricoles de Samuel BRANLARD
à MONTAILLÉ (72) lieu-dit : Béancé
Journée organisée par
La commission technique des CIDRES DE LOIRE

Ateliers Pratico-Pratiques :
Marie-Cécile VERGNEAUD (IFPC) & Yvan CAPOWIEZ (INRA Avignon)
Quels tests, à mettre en pratique rapidement
et simplement pour évaluer son sol !

RENDEZ-VOUS à 9h00
Au Rest’Oph
15 rue Pasteur 72120 Saint Cérotte
Parking face au restaurant.

BULLETIN REPONSE
Nom, Prénom : …………………………………………………
Participera à la journée
« Vie du Sol et Pommiers»
du 18 juin et déjeunera sur place

Pensez au
covoiturage

Nombre de personnes

13€ par repas

................

X 13 euros

TOTAL
=………………..

Règlement, à l’inscription, par chèque à l’ordre de CIDRES DE LOIRE
Direction LE MANS

Merci de renvoyer votre réponse
avec le règlement
avant le 12 juin.

Par courrier à :
LES CIDRES DE LOIRE
9 rue André Brouard
49105 ANGERS

