MARDI 11 MAI 2021
COMMENT FAVORISER LA
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE ?
Le Chant de la Terre – 66 570 Saint-Nazaire – 14h00

14h00 :
Accueil des participants autour
d’un café et tour de table.
14h30 :
- Présentation et visite de la
ferme, avec zoom sur les
installations agroécologiques en
place pour favoriser la
biodiversité, par Nicolas Payré
(maraîcher).
- Reconnaissance et identification
des ravageurs et des auxiliaires
présents sur l’exploitation et
apports techniques sur la gestion
sanitaire et les stratégies de lutte
en AB contre les ravageurs, par
Célia Dayraud (CivamBio 66).

Public ciblé
- Maraîchers/maraîchères
- Salarié/es agricoles
- Porteurs(es) de projet en maraîchage

Objectifs de la rencontre
- Savoir identifier les ravageurs et les auxiliaires les plus fréquents en
maraîchage biologique.
- Apprendre des éléments de biologie afin de gérer au mieux ces
ravageurs.
Carole CALCET - Biocivam de l’Aude
biocivam.carole@orange.fr
04 68 11 79 17
En raison de la situation sanitaire,
l’inscription est obligatoire.
NB : Pensez à amener vos loupes pour
l’observation des insectes !

Le Biocivam 11 et le Civam Bio
66, associations de
développement de l’AB dans
les départements de l’Aude et
des Pyrénées-Orientales.

- Connaître les installations agroécologiques à mettre en place pour
améliorer la biodiversité fonctionnelle au sein de la ferme.

Description de la ferme
En bio depuis 1967, la ferme produit des fruits et légumes sur une
aine
10
d’hectares en biodynamie. L’exploitation a intégré
progressivement des pratiques respectueuses de l’environnement :
haies composites qui accueillent la faune, fabrication de ses propres
plants pour la mise en place des cultures légumières et de son
compost pour amender le sol, présence d’une basse-cour et d’un
élevage de cochons profitant des déchets des cultures, le tout sous
l’œil vigilant des abeilles abritées dans un rucher écologique. La
ferme est un véritable écosystème.

Accès
Le chant de la terre, chez Nicolas Payré
Mas les Ripouilles – 66 570 St-Nazaire
Coordonnées GPS : 42°39'12.6"N 2°59'01.7"E
Sur la route (D11), entre Alénya et St-Nazaire

