Inscription obligatoire par email
biocivam.carole@orange.fr ou par
téléphone au 04 68 11 79 17
Merci de préciser vos nom, prénom,
entreprise, téléphone et mail

Le Biocivam de l’Aude
est l’association de
développement et de
promotion de
l’agriculture biologique
dans le département
audois.

JEUDI 14 DECEMBRE 2017
au Champ Dépaysant – 11 120 MAILHAC

IMPLANTER
DES ENGRAIS VERTS
8h30 Accueil des participants
9h00 Intervention et discussion : Les engrais verts en
maraîchage bio. Par Johann LECOCQ, Chemin Cueillant
10h00 Présentation et visite l’exploitation Le Champ
Dépaysant (Chez Marlène Navasquez et Baptiste Véron)
11h00 Visite des parcelles voisines de Johann
Lecocq et échanges avec les participants sous forme
de questions/réponses sur les engrais verts

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR CET ÉVÉNEMENT ET LES NOMBREUX AUTRES SUR

WWW.TERREAUBIO-OCCITANIE.FR

Où ? Chez qui ?
GAEC Le Champ Dépaysant
1, chemin de Caneyère
11 120 MAILHAC
Marlène Navasquez et Baptiste Véron exploitent
presque 3 hectares de légumes en plein champ
et sous abri, mais aussi quelques fruits.
Certifiés en agriculture biologique depuis 2011,
ils commercialisent leur production en vente
directe, mais aussi au sein de magasins locaux.
Lors de cette matinée d’échanges techniques,
nous visiterons également les parcelles de
Johann Lecocq, maraîcher et arboriculteur,
notamment en oléiculture, (site tout proche du
Champ Dépaysant), sur une surface de 4
hectares, certifiés bio depuis 2016.

L’association Chemin Cueillant
Créée en 2009, l’association Chemin Cueillant milite pour une agroécologie paysanne
en Minervois à travers différentes actions : mise en œuvre et diffusion de systèmes
de production innovants, valorisation des initiatives paysannes respectueuses de
l’environnement,
expérimentation
d’initiatives
agro-écologiques,
diffusion
d’expériences, accueil sur les fermes membres de l’association de publics à la
recherche de pratiques nouvelles. Parmi les nombreuses actions en cours, Chemin
Cueillant travaille sur la question des engrais verts et des couverts végétaux à travers
des formations, des démonstrations de matériels et des essais de mise en place.
Marlène, Baptiste et Johann, membres de Chemin Cueillant, nous feront profiter de
leur expérience en la matière.

