

bulletin d’inscription

Du BIO dans
les tuyaux

plan d’accès

Des rencontres pour adapter ma ferme
aux enjeux des aires de captages

Méteil
l’association de
cultures sous toutes
ses formes

Méteil, l’association de cultures
sous toutes ses formes

Mercredi 19 mai 2021
Nom .............................................................................
Prénom .........................................................................
Entreprise .....................................................................
Adresse ........................................................................
.....................................................................................
Code postal ................... Commune .............................

GAEC du Souterrain
2 Fontpiot, 86350 PAYROUX
46°12’34.2»N 0°30’45.9»E
46.209505, 0.512749

Tél. ...............................................................................
E-mail ...........................................................................
Je participerai à cete matinée
d’information

pour toutes informations
complémentaires

bio nouvelle-aquitaine
inscription

inscriptions sur le lien suivant
https://urlpetite.fr/20avril21

ou auprès de
maud bodart

Assistante Pôle économie et territoires
m.bodart@bionouvelleaquitaine.com

ou par voie postale via le bulletin

Merci de remplir le bulletin
d’inscription en ligne sur le
lien suivant :

https://urlpetite.fr/
20avril21
La réservation est obligatoire
pour permettre une bonne
organisation.

Marion ANDREAU
Agropôle
2133 route de Chauvigny
86550 Mignaloux Beauvoir
Port. 07 63 21 67 38
Tél. 05 49 44 75 53
m.andreau86@bionouvelleaquitaine.com

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

mercredi 19 mai 2021
à Payroux (86)
De 9h30 à 12h30

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

consignes covid-19

programme

Méteil, l’association de cultures
sous toutes ses formes
Méteil : de quoi parle-t-on ?
≥ Double orientation : fourrages ou grains
≥ Nombre & choix d’espèces et des variétés selon l’orientation
≥ Itinéraire technique, place dans la rotation, fertilisation, points de vigilance
≥ Visite d’une parcelle en triticale/pois et retour d’expérience de Jacky
CHARRUAULT

informations
pratiques

655 ha – 5 associés
Bovins viande, ovins viande, grandes cultures
Conversion de 380 ha de grandes cultures en 2020

Mercredi 19
mai 2021

de 9h30
à 12h30

GAEC du Souterrain
2 Fontpiot 86350 PAYROUX

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Inscription sur le lien suivant :
https://urlpetite.fr/20avril21
Journée organisée dans le cadre du programme
«Re-Sources» pour la reconquête de la qualité
des captages d’eau potable

« Conformément à la décision présidentielle et en conformité
avec le protocole national du 5 mai 2020, Bio NouvelleAquitaine met en place les mesures nécessaires pour
assurer la protection des participants et des personnels :
1≥ Pour des impératifs d’accueil respectant le protocole
sanitaire, l’accès sera réservé aux personnes préalablement
inscrites.
2≥ Selon le nombre d’inscrits, plusieurs groupes pourront se
succéder dans la journée, chacun accueillera 10 personnes
maximum, hôte et intervenant compris. Merci donc de
respecter scrupuleusement les horaires de convocation et
de fin de séance, afin d’éviter le dépassement du nombre
de personnes présentes en même temps sur le site.
3≥ Nous sommes obligés de renoncer au traditionnel accueil
café ou pot de bienvenue, ainsi qu’aux repas ou buffets
collectifs, nous sommes sûrs que vous le comprendrez.
4≥ L’accès au site de la rencontre sera conçu pour respecter
les gestes barrières et l’organisation des flux.
5≥ Nous invitons les participants à se munir de leur propre
matériel de prise de note et de protection (masque, stylo,
désinfectant..). Dès votre inscription, vous recevrez par
mail les supports à imprimer par vos soins, sinon nous les
enverrons à votre adresse à la suite de la rencontre.
6≥ Un point à l’accueil sera équipé de solution désinfectante
virucide et de quelques masques de dépannage, veuillez
nous prévenir en amont si vous n’avez pas de masque.

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

