
Matin
Présentation et démonstration de matériel pour le 
maraîchage
Accueil à partir de 10h

10h30 à 12h30 
•	 Matériel auto-construit par l’Atelier Paysan : gamme d'outils composée d’une butteuse à 

planche, d’un cultibutte, et d’un vibroplanche
•	 OZ, robot autonome de désherbage et d’assistance et COSI, bineuse électrique de chez Naïo 

Technologies
•	 Nouvelle gamme de matériel de Terrateck
12h30-13h30 : Déjeuner
Inscription nécessaire, ou pique-nique à prévoir pour les visiteurs non inscrits

Après-midi
Résultats d’expérimentations 2014 et visite d’essais 
de la PAIS
Avec la participation de Terre d’Essais, SEHBS et Aval Douar Beo

Accueil à partir de 13h45

14h - 15h45 : Présentations de résultats d’expérimentation 2014 
SEHBS :
•	 Expérimentations en cours sur le robot OZ
•	 Associations culturales 
•	 Présentation	d’un	film	sur	la	biofumigation	
Terre d'Essais :
•	 Fertilisation d'une culture de printemps suivie d'une culture d'automne par les engrais verts
Aval Douar Beo : 
•	 Recherche d'idéotypes variétaux adaptés à l'AB
•	 Réduction des doses de cuivre contre le mildiou de la pomme de terre en AB 
15h45 - 17h : Visite commentée d’essais
•	 Visite commentée des essais en place à la PAIS : Essais Pommes de terre (lutte contre le 

mildiou), essais variétaux, et alternatives à la tourbe dans les terreaux
•	 Présentation de résultats d’essais

Pour faciliter l’organisation de cette journée, merci de nous retourner le coupon réponse au verso au plus tard le 13 mai

Journée technique "Légumes Bio"
► Mardi 19 mai 2015 - 10h à 17h

PAIS - Plateforme Agrobiologique d’Initiative Bio Bretagne à Suscinio
Exploitation du Lycée de Suscinio - Ploujean - 29600 MORLAIX

Plan d'accès et coupon-réponse ►

il fait
en Bretagne

www.bio-bretagne-ibb.fr

Invitation

http://www.bio-bretagne-ibb.fr


Mardi 19 mai - Journée technique "Légumes Bio"

Nom / Prénom : .......................................................................... Fonction : ...........................................................................

Structure : ..............................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................

E-Mail : ..................................................................................... @ ........................................................................................

Participera toute la journée

Participera le matin (Présentation et démonstration de matériel pour le maraîchage)

Participera l'après-midi (Résultats d’expérimentations 2014 et visite d’essais de la PAIS)

Ne participera pas
Mais souhaite recevoir le compte-rendu par mail
Participera au déjeuner servi le midi
14 € à l'ordre d'Initiative Bio Bretagne

Pour	faciliter	l’organisation	de	cette	journée,	merci	de	nous	retourner	ce	coupon	réponse	au plus tard le 13 mai
par	fax,	mail	ou	courrier	-	Fax	:	02	99	33	98	06	-	contact@bio-bretagne-ibb.fr

Inscription

INITIATIVE BIO BRETAGNE │ Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne 
Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation

33, avenue Winston Churchill │ BP 71612 │ 35016 RENNES Cedex │ Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06
contact@bio-bretagne-ibb.fr  │ www.bio-bretagne-ibb.fr
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e Journée technique "Légumes Bio"
► Mardi 19 mai 2015 - 10h à 17h

Pour vous rendre à la PAIS - Lycée de Suscinio à Morlaix
Depuis	la	RN	12,	prendre	la	sortie	Lannion,	puis	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

Votre contact :  Stanislas LUBAC
Coordinateur du Programme régional de Recherche-Expérimentation

Tél.	:	02	99	54	03	33	-	stanislas.lubac@bio-bretagne-ibb.fr
Actions de recherche-expérimentation financées par le Conseil régional de Bretagne, le Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt, les Conseils généraux 29, 35 et 56

En savoir plus sur www.bio-bretagne-ibb.fr...
Les actions d'IBB au sein du pôle "Recherche-expérimentation"
Qui sommes nous ? > Recherche-expérimentation
Dans le domaine de la recherche-expérimentation, Initiative Bio Bretagne (IBB) intervient selon deux entrées :

•	 Coordination régionale via la CIRAB	(Commission	Interprofessionnelle	de	Recherche	en	Agriculture	Biologique)
•	 La	Plateforme	Agrobiologique	d’Initiative	Bio	Bretagne	à	Suscinio	(PAIS)
► Consulter les résultats des actions de recherche-expérimentation en Bretagne

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/recherche-experimentation-en-agriculture-biologique/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/la-cirab/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/la-pais/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/recherche/

