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Communiqué de presse

Journée technique "Légumes Bio"
Autour de la pomme de terre Bio - et

+

► Mardi 14 juin - 9h à 16h30
Saint-Gilles Vieux Marché (22)

Inscription obligatoire. Règlement des frais sur place (25 €, repas compris). Coupon réponse au verso à nous retourner d'ici le 9 juin

Au programme
Accueil à partir de 9h - Hôtel restaurant La Vallée - Le Bourg - 22530 Saint-Gilles Vieux Marché

Autour de la pomme de terre biologique...
9h30 à 12h30
•

Itinéraire technique de la pomme de terre biologique (E. Thomas, Aval Douar Beo). Exposé
basé sur les résultats expérimentaux d’Aval Douar Beo

•

Réduction des doses de cuivre dans la lutte contre le mildiou :
► Résultats de 2 années d’essais à la PAIS (S. Louarn, IBB)
► Résultats du projet Cofree (INRA Ploudaniel)

•

Sélection de pomme de terre pour l’AB : Modalités d’inscriptions (M. Conseil, ITAB) et témoignage
de sélectionneurs (Aval Douar Beo et INRA)

•

Les besoins de la filière pomme de terre biologique (F. Lardier, AND International)

12h30 : Déjeuner au restaurant de la Vallée

Autres résultats d'essais...
14h
•

Comment analyser un essai système multifactoriel ? L’exemple du projet Ecophyto "Breizleg" (J.
Allainguillaume, Terre d’Essais)

•

Méthodes de conservation du potimarron biologique (M. Le Lan, SEHBS et S. Pérennec, CA 29)

Déplacement sur les parcelles d'essais (cf. plans joints à l'invitation)

15h
•

Visite commentée des parcelles d’essais d’Aval Douar Beo
► Évaluation variétale
► Essai "Fertilisation"
► Essai "Lutte contre le mildiou"
► Parcelles de sélection, de production de boutures et de multiplication.

16h30 : Fin de la journée
Accès et coupon-réponse ►
Où trouver des produits Bio en
Bretagne ? Rien de plus facile...

www.bio-bretagne-ibb.fr

BioBretagne
@IBB_BioBretagne

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

www.bio-bretagne-ibb.fr

Avec le soutien de :

en Bretagne

Journée technique "Légumes Bio"
► Mardi 14 juin 2016 - 9h à 16h30
Indications d'accès
Accès à la salle pour les présentations
Hôtel restaurant de la Vallée
Le Bourg, 22530 Saint-Gilles Vieux Marché
►
Accès parcelle d’essais
Lieu-dit "La Malétrie", à Saint-Gilles Vieux Marché
Accès parcelle de production de souches
Lieu-dit "Kerguillaume", à Mûr de Bretagne

il fait

Plans détaillés des accès
aux parcelles joints à l'invitation

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

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, et le Conseil départemental 35
Merci de nous retourner ce coupon réponse d'ici le 9
par mail ou courrier - contact@bio-bretagne-ibb.fr

Inscription obligatoire

juin

Mardi 14 juin - Journée technique "Légumes Bio"

Nom / Prénom : ......................................................................................... Fonction : ..................................................................................
Structure : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
E-Mail : ..................................................................................... @ ...............................................................................................................
Souhaite recevoir par mail les informations relatives aux prochaines journées professionnelles Bio orgnaisées par IBB.
OUI - NON (rayer la mention inutile)

Participera à journée technique "Légumes Bio" - 14 juin 2016
Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu
Contribution aux frais de la journée (dont repas) : 25 € à l'ordre d'Initiative Bio Bretagne
Réglement sur place par chèque
Facturation en cas d'annulation moins de 24h avant l'événement

Avec le soutien de :

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

2, Square René Cassin │Immeuble Les Galaxies │ 35700 RENNES │ Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06

contact@bio-bretagne-ibb.fr │ www.bio-bretagne-ibb.fr

