
les plantes bio-indicatrices,

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

Du BIO dans 
les tuyaux

mercredi 15 décembre 2021
à vivonne (86)
de 9h à 17h

que me montrent-elles 
sur mon exploitation ?

inscriptions sur le lien suivant

https://urlpetite.fr/15dec21

maud bodart
Assistante Pôle économie et territoires

05.49.29.17.17 - m.bodart@bionouvelleaquitaine.com

ou auprès de

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



pr
o

g
r

a
m

m
e 09h • Accueil et café offert

9h30 - 10h30 • Fondamentaux du sol et physiologie des plantes

10h30 - 11h30 • Liens et interactions plantes-sol-agriculture

11h30 - 13h • Bio-indications des plantes

13h – 14h • Repas sur place RESTAURANT LA MARéCHALERIE D’ALEX 
(réservation le matin même, emmener un chèque)

14h – 17h • Visite de parcelles et reconnaissance de plantes

renseignements 
techniques

bio nouvelle-aquitaine
Marie FUSeaU

Conseillère Grandes Cultures
Port. 06 16 68 11 61

m.fuseau@bionouvelleaquitaine.com

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

plan d’accès
ANTENNE DE LA CHAMbRE D’AgRICULTURE
13 rue des sablons
86370 vIvoNNE
46.42389 | 0,24886

Conformément à la décision présidentielle et en conformité avec le protocole national Bio Nouvelle-Aquitaine 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. L’accès au site de la rencontre sera conçu pour respecter les gestes barrières et l’organisation des flux.

3. 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.

4. Un point à l’accueil sera équipé de solution désinfectante virucide et de quelques masques de dépannage.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

consignes covid-19

interVenant
ayMeriC de KeriMeL, 
BotaniSte ayant SUiVi deS étUdeS d’éCoLoGie et d’aGro-éCoLoGie. iL interVient en 
PiCardie et danS toUte La FranCe LorS de ForMationS et aUPrèS de SCoLaire PoUr 
Faire déCoUVrir et CoMPrendre Le FonCtionneMent deS PLanteS et dU SoL.

Pas d’obligation

du pass santaire

https://www.google.com/maps/place/GAEC+Ferme+des+Templiers/@45.5190489,0.1799984,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47ffce14c1c28c39:0xfaf833bf108ef3ad!8m2!3d45.509531!4d0.1701
mailto:m.fuseau%40bionouvelleaquitaine.com?subject=

