GRATUIT - SUR INSCRIPTION

Accès gratuit sur inscription

agronomie
biodiversité
cadre de vie
bois
environnement

Organisé avec
le concours financier de :

Direction territoire environnement
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière - 44939 Nantes cedex 9
Tél. 02 53 46 60 12
veronique.blondy@loire-atlantique.chambagri.fr
www.loire-atlantique.chambagri.fr
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Les rendez-vous de l’arbre et
de la biodiversité vous proposent
de découvrir les multiples profits
à tirer de l’arbre et de la haie, des
méthodes pour assurer des abords
de ferme agréables et valorisants
sans y consacrer trop de temps
ou d’argent, ou encore comment
développer la biodiversité sur
les exploitations... Chaque atelier
mobilise des experts qui, sur le
terrain, délivrent leur savoir et
répondent à vos questions.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Ces rendez-vous sont ouverts à tous les agriculteurs. Ils sont gratuits * (sous réserve d’inscription préalable et dans la limite des
places disponibles **). Inscription par mail à : sylvie.grosseau@loire-atlantique.chambagri.fr / ou par tél. au 02 53 46 60 12.

les Rendez-vous de l’arbre et de la biodiversité

Les plantes
« gourmandes »

Jeudi 28 septembre • de 10h00 à 16h30
Secteur Pays de Redon
Programme :
Matin (en salle) : « Quelles sont les plantes (prairiales et autres) comestibles
pour les animaux et les hommes, et favorables à la diversification
alimentaire, quelles associations de plantes sont à privilégier ? ».
Après-midi : sur le terrain.
Animatrice : Véronique Blondy,
Chambre d’agriculture de la Loire-Atlantique.
Intervenant extérieur prévu.

Produire du bois d’œuvre
dans le bocage

Jeudi 30 novembre • de 10h00 à 16h30
Secteur Cœur Pays de Retz
Programme :
Matin (en salle) : « Les particularités des arbres champêtres
et comment les former pour produire du bois d’œuvre ».
Après-midi : sur le terrain.
Animatrices : Véronique Blondy, Laurence Deborde,
Chambre d’agriculture de la Loire-Atlantique.
Intervenant extérieur prévu.

* Les repas sont à la charge des participants.
** Nous vous contacterons pour vous préciser si votre inscription a pu être prise en compte. Les lieux de rendez-vous vous seront confirmés en amont des journées.

