
 
 

 

 

 

 
 

PORTE-OUVERTE A LA P.A.I.S 
PLATE-FORME D’ESSAIS 100% BIO DEDIEE AUX LEGUMES ET AUX 

GRANDES CULTURES 
› Le mardi 3 juillet  2018  
› De 13h45 à 17h45 

 

Avec le soutien de : 
 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

L’Armorique 
Maraîchère 

IBB vous invite à venir visiter la P.A.I.S. et à découvrir les expérimentations 
menées en 2017-2018 sur de nombreuses espèces potagères en AB. Cet 
événement s’adresse aux producteurs, techniciens,  fournisseurs et 
étudiants. 

Au programme : 

 13h45 – 14h15. Accueil et café de bienvenue 

 14h15 – 14h30. Démonstration : Comparaison de terreaux sans tourbe. 

 14h30 – 15h30. Les enjeux de la valorisation et de la préservation des 
semences paysannes. Témoignages de BioBreizh (Yoann Morin) et de 
KoalKozh (Marc Sire) 

 15h30 – 16h00. Maintien, sélection et production de tomates anciennes. 
L’Armorique Maraîchère (Eric Le Coz) 

 16h00 – 16h30. Auxiliaires de culture et pollinisation en maraîchage 
biologique. Le Gall Frères (Emmanuel Lecompte) 

 16h30 –17h45. Visite des essais sous abris et en plein champ et 
discussion des résultats des années précédentes (voir liste jointe) 

 

Visite gratuite sur inscription 
Inscription par mail jusqu’au 29 juin 2018 : contact@bio-bretagne-ibb.fr  

Votre contact : Sébastien LOUARN 
Animateur technique et scientifique de la P.A.I.S. 

Tel : 02 98 72 06 95 –sebastien.louarn@bio-bretagne-ibb.fr 
 



 

 

Invitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversification des cultures en maraîchage biologique : quelles 
espèces et variétés pour répondre aux contraintes de la production 
en AB et aux besoins des différents marchés ? (DiverMarBio) 

Oignons blancs sous abris 

Fenouil sous abris 

Amélioration des références techniques pour les rotations à base de 
Cucurbitacées et Solanacées en culture Biologique sous abris 
(OptiAbriBio) 

Tomates 

Aubergines 

Elaboration et comparaison de terreaux sans tourbe (Projet Casdar 
OptiFaz) Atelier terreau sans tourbe 

Multiplication, amélioration et sélection de variétés populations 
pour l’AB 

Tomates anciennes 
Fenouil 

Haricots sous abris 
Choux-fleurs (Di Jesi) 

Sarrasin 
Navets 

Evaluation de bâches biodégradables en conduite AB 
Oignons 
Courges 

 

Depuis la RN 12 :  

› Prendre la sortie Lannion  

› Prendre la direction "Morlaix centre" au premier 
rond-point  

› Au second rond-point, suivre la direction 
"Ploujean"  

› Traverser le bourg et suivre les panneaux "Lycée 
de Suscinio"  

› Sur place, suivre le fléchage 

PORTE-OUVERTE A LA P.A.I.S 
› Le mardi 3 juillet  2018  
› De 13h45 à 17h45 

 

ACCES A LA STATION 
Lycée agricole de Suscinio 
 

LISTE DES ESSAIS A VISITER 

Consultez l’ensemble des résultats des actions de 
Recherche - Expérimentation de la P.A.I.S. depuis 2000 
sur www.bio-bretagne-ibb.fr   


