Programme
Journée de formation et d’échanges techniques
sur la récolte de graines labellisées «Végétal local»

L’Afac-Agroforesteries et l’AFAHC Occitanie vous invite à participer à une journée de formation et d’échanges
techniques sur la récolte de graines labellisées «Végétal local» qui se tiendra le :

Mercredi 7 septembre de 9h30 à 17h
à la Maison de la Nature et de l’Environnement 65
34 Route de Galan, 65220 Puydarrieux (Hautes-Pyrénées)
(Vous trouverez le plan d’accès à la page suivante.)

Programme de la journée :
Nous vous rappelons que l’inscription en ligne est obligatoire et se clôture le 2 septembre 2016.

9h30 : Accueil-café des participants
10h00 : Introduction
> la filière arbres et arbustes du label «Végétal local»

10h15 : Echange avec une structure récolteuse
Françoise Sire (Prom’Haies Poitou-Charentes)
> Calcul du prix de revient
> Stratégie commerciale
> Logistique au sein de la structure

11h30 : Echanges avec un pépiniériste
Nicolas Lachaze (Pépinière Lachaze)
> Contrat pépiniériste-récolteur
> Suivi et traçabilité de la graine
> Taux de reprise

12h30 : Repas
14h00 : Sortie de terrain
> Retour sur la première récolte en région Occitanie
> Echanges et conseils pour une amélioration de la pratique de
récolte conforme au cahier des charges du label

17h00 : Fin de la journée
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Plan d’accès

PLAN DʼACCES



à la Maison
de nature
la Nature et
l’Environnement 65
A la Maison
de la
etdeEnvironnement
65
34 Route de Galan, 65220 Puydarrieux
et son gîte de groupe ʻʼLa Ferranderieʼʼ









Par la route

Par PAU : Autoroute direction TOULOUSE / Sortie CAPVERN
Prendre direction Centre ville LANNEMEZAN. Arrivé au centre de Lannemezan, prendre
direction GALAN. A GALAN, prendre direction PUYDARRIEUX après lʼéglise (sur une
grande place). Ne plus quitter cette route. Fléchage Maison de la Nature 65 après 10 Km
Puis sur la gauche, La Maison de la Nature 65 (panneau) à lʼentrée du village
PUYDARRIEUX.
Par TOULOUSE : Autoroute direction PAU / Sortie LANNEMEZAN
Prendre direction Centre ville LANNEMEZAN. Arrivé au centre de Lannemezan, prendre
direction GALAN. A GALAN, prendre direction PUYDARRIEUX après lʼéglise (sur une
grande place). Ne plus quitter cette route. Fléchage Maison de la Nature 65 après 10 Km
sur la gauche, La Maison de la Nature 65 (panneau) à lʼentrée du village PUYDARRIEUX
Par BORDEAUX : Autoroute direction AGEN / Sortie LANGON
Direction AIRE SUR ADOUR, puis MARCIAC, puis TRIE SUR BAÏSE
A TRIE, prendre direction TARBES. A la sortie de TRIE, direction LANNEMEZAN /
PUYDARRIEUX. Suivre le fléchage MAISON DE LA NATURE 65 ;

Par le train
Gare de LANNEMEZAN 20 KM depuis Puydarrieux Gare de TARBES 35 KM depuis
Puydarrieux

Par avion
Aéroport TARBES - OSSUN - LOURDES (45 km)
Aéroport PAU (70 Km)

Contact :
Paule Pointereau
coordinatrice de l’Afac-Agroforesteries
contact@afac-agroforesteries.fr
06 79 25 61 37
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