
Chez Jean Claude Lebrun

et Thierry Perrier

GAEC de la Saulnerie

La Saulnerie

53500 St Denis de Gastines

Renseignements et

inscription

CIVAM AD 53

14 rue JB Lafosse

53 000 Laval

Chloé Poitral

 : 02.43.49.00.54

civam.ad.53@gmail.com

Mardi
15 novembre 2016

de 13h30 à 16h30

En Mayenne

Gagner en robustesse en période de crise

en misant sur les prairies de longue durée

et des cultures économes en intrants

PROGRAMME

13h30 -13h50 Café d'accueil

13h50 -14h20 Quelques résultats

technico-économiques de fermes

ayant misées sur l'herbe

Présentation de la ferme

Ateliers

• Comment construire un système herbager ?

Pâturage tournant, clefs de réussite, choix des

mélanges prairiaux, critères de suivi. . .

• Comment réduire les phytos sur ses cultures ?

Repenser ses rotations, techniques alternatives

aux phytos (désherbage mécanique. . . ) , cultures

innovantes. . .

Echanges et conclusion

16h30 Pot de clôture

14h20 -14h40

14h45 -16h15

16h15 -16h30



Pour s'y rendre

Jean Claude Lebrun et Thierry Perrier

GAEC de la Saulnerie

LA Saulnerie

53500 St Denis de Gastines

• De Saint Denis de Gastines :

Prendre la route de Châtillon sur Colmont, faire 3,5 km. Juste avant une

montée bordée de chaque côté par un taillis, prendre le chemin à gauche. Au

bout de 500m sur le chemin : l'antenne à gauche mène à la ferme et si on

poursuit le chemin de 100m, l'antenne à gauche mène à la maison.

• De Châtillon sur Colmont :

Prendre la route de Saint Denis de Gastines, faire 5,5km. Juste après une

descente bordée de chaque côté par un taillis, prendre à droite. Au bout de

500m sur le chemin : l'antenne à gauche mène à la ferme et si on poursuit le

chemin de 100m, l'antenne à gauche mène à la maison.

 Attention, à l'entrée du chemin, on a sur la droite un panneau indiquant

"Saulnerie et Graffardière" et sur la gauche un panneau indiquant "Le Pré aux

Moines".

CIVAM AD 53 - 14 Rue JB Lafosse - 53 000 Laval

 : 02.43.49.00.54 civam.ad.53@gmail.com

Pensez

au co voiturage ! ! !




