il
fait
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Invitation

► Visite d’essais Bio
et démonstration de matériel pour le maraîchage
Mardi 12 avril 2016 - 13h30 à 17h - PAIS - Morlaix (29)

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

Au programme
Inscription souhaitée

13h30 à 17h
Visite commentée des essais en place à la PAIS
•

Essais variétaux Navets

•

Essais variétaux Radis

•

Essais variétaux Salades (GAB 29)

•

Alternatives à la tourbe dans les terreaux

Démonstration de matériel
•

IMH Distribution : rampe maraîchère

•

Naïo Technologie : robot autonome de désherbage et d’assistance, et bineuse électrique

•

Planteuse mécanique sur bâche

17h : Fin de la journée

Plan d'accès et bulletin d'inscription ►

La PAIS, qu’est-ce-que c’est ?
La PAIS est la plateforme d’Initiative Bio Bretagne (IBB)* dédiée à l’expérimentation dans le domaine
des productions végétales biologiques, située sur l’exploitation du Lycée Agricole de Suscinio (Morlaix 29). Créée en 2000, la PAIS est une structure professionnelle où sont associés des opérateurs d’amont
(Armorique Maraîchère, APFLBB / Association des Producteurs de Fruits et Légumes Biologiques
de Bretagne) et d’aval (Biomas, Poder, Pronatura).
Elle dispose de 6 hectares de plein champ et 750 m² d’abri, sur des terres converties à l’Agriculture
Biologique depuis 2001. Elle coordonne également des essais mis en place sur les terres de producteurs
de l’APFLBB et de l’Armorique Maraîchère. Les actions de la P.A.I.S. sont mises en place en fonction des
besoins des professionnels bretons et décidées par les financeurs professionnels de la plateforme. Depuis
sa création, les actions concernent les Légumes et depuis 2010 les Grandes cultures.
► En savoir plus : La Plateforme Agrobiologique d’Initiative Bio Bretagne à Suscinio (PAIS)… en détails
www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/recherche-experimentation-en-agriculture-biologique

*L’association Initiative Bio Bretagne est une plate-forme, un réseau d’entreprises et d’acteurs bretons souhaitant
contribuer au développement et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques et
renforcer leur développement économique et/ou leurs activités dans cette filière.
En partenariat avec :

Armorique
Maraîchère

BioBretagne
@IBB_BioBretagne
Où trouver des produits Bio en
Bretagne ? Rien de plus facile...

www.bio-bretagne-ibb.fr

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

PAIS - Plateforme Agrobilogique d'Initiative Bio Bretagne à Suscinio

► Visite d’essais Bio
et démonstration de matériel pour le maraîchage
12 avril 2016 - Morlaix (29) - 13h30 à 17h

Plan d'accès ►
Pour vous rendre à la PAIS
Lycée de Suscinio - Morlaix (29)
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"

il fait

Traverser le bourg et suivre
les panneaux "Lycée de Suscinio"
Sur place, suivre le fléchage

Consultez les résultats des actions de
Recherche - expérimentation de la PAIS et les
fiches techniques réalisées (depuis 2000)
sur

www.bio-bretagne-ibb.fr
Rubriques Publications et chiffres clés > Résultats
Recherche-Expérimentation
www.bio-bretagne-ibb.fr/publications-et-chiffres-cles/recherche

Inscription

Visite d'essais Bio - PAIS - 12 avril 2016

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

Participera à la visite d’essais Bio et démonstration de matériel pour le maraîchage - 12 avril 2016
Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu
En partenariat avec :

Visite gratuite
Contact : Sébastien LOUARN - Animateur Scientifique et Technique - P.A.I.S.
Lycée Agricole de Suscinio - 29600 MORLAIX
Tél. : 02 98 72 06 95 - sebastien.louarn@bio-bretagne-ibb.fr

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
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