Rencontre Bout de champs
Des agriculteurs bio qui partagent leur savoir-faire :
RENCONTRE AVEC DES MARAICHERS SUR :
ITINERAIRES TECHNIQUES LEGUMES ETE
Jeudi 7 avril octobre à 9h30 à LAGRAULET
chez Marina LAFARGUE le matin
puis l’après-midi à Eauze chez Stéphanie BIDAULT
Présenta on générale des exploita ons :
Marina LAFARGUE :

Surface : 7000m² PC dont 750 m² sous serres
Engrais vert (trèﬂe incarnat) en PC
Fraises, fèves et légumes d’été sous serres
Commercialisa on : 75% marchés et 25% biocoop
Stéphanie BIDAULT (TomatoFanny) :

Surface : 1 ha de maraîchage en deux parcelles, verger de 4000m², prairie et friche de 3 ha
et bois.
Commercialisa on: vente directe, restaurants et revendeurs lors de surplus de produc-on
Variétés : h.p://tomatofanny.blogvie.com/
Thierry MASSIAS, conseiller en maraichage biologique à la Chambre d’agriculture des HautesPyrénées sera présent pour tous conseils techniques

I néraire pour aller chez Marina LAFARGUE - Le Bascou—32330 LAGRAULET
-Depuis Auch, prendre direc-on Condom
-Après Valence-Sur-Baïse, prendre direc-on Mouchan/Gondrin/Eauze
-Après Gondrin, con-nuer direc-on Eauze
-ATTENTION NE PAS PRENDRE la route direc-on Lagraulet et con-nuer tout droit. 5km après Gondrin, prendre à droite direc on « Le lo ssement de l’Argenté/Azureva »
-Faire 700m et passer devant le lo-ssement à droite
-Juste après le lo-ssement, il y a un chemin de pierre à gauche avec 2 boîtes aux le.res : con-nuer tout au
bout du chemin.

Covoiturage depuis Auch possible : RDV à 8h15 au parking du Gabb32
Inscrip ons et renseignements complémentaires :
Il est préférable de nous informer de votre venue en cas d’annula-on (mauvais temps…)
Célia DAYRAUD
technique@gabb32.org / 05 62 61 77 55 / 06 74 56 50 58 (perso)
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