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INVITATION & INSCRIPTION :  
 

Seconde Journée d’échanges et de réflexion 
« Prairies à flore variée »  

 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à la seconde journée sur les Prairies à flore variée 
organisée par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et ses partenaires dans le cadre du 
projet Mélibio…  

 

Le mercredi 15 novembre 2017* (9h15 à 16h30)  
 

à St Antonin Noble Val (Tarn et Garonne)  

avec une visite « Bout de champ » l’après-midi. 
 

 

 
L’enjeu de Mélibio (ou « Comment valoriser la diversité des espèces, des variétés fourragères et des pratiques 

culturales en AB pour sécuriser les systèmes d’alimentation des ruminants du Massif Central ») est d’accompagner, 
sur le Massif Central, les éleveurs, en priorité en agriculture biologique, dans leur quête d’autonomie et de 
sécurisation de leurs systèmes fourragers face aux aléas, notamment climatiques. Un des axes majeurs de 
ce projet porte sur les prairies à flore variée (PFV), avec :  

� Le développement de l’outil web Capflor d’aide à la conception des mélanges prairiaux ; 
� Le développement de connaissances sur les prairies à flore variée et sur leurs conditions 

d’implantation ; 
� L’appui aux acteurs du conseil. 

 
Faisant suite à une première journée « Prairies à flore variée » organisée dans ce cadre le 27 février dernier 
à St Affrique, aura lieu le 15 novembre prochain une seconde journée d’échanges, ouverte en priorité aux 
acteurs du conseil (bio ou non).  
Cette journée du 15 novembre sera axée sur la conception de mélanges pour prairies à flore variée à 
partir d’un cas concret, à travers des échanges en atelier organisés avec l’appui de l’INRA de Toulouse. 
L’après-midi aura lieu une visite « Bout de champs » sur la ferme ayant servi de cas réel aux échanges du 
matin (voir aussi programme ci-après)  
 

Vous souhaitez participer ? Remplissez et faites nous suivre par mail le bulletin d’inscription  
joint ici d’ici le 20 octobre 2017 (nombre de places limité). 

 
N’hésitez pas à diffuser cette invitation dans votre réseau. Merci d’avance. 
* : Frais d’inscription de 15 € + Frais de restauration sur place à la charge des participants 

 
AU PROGRAMME 
 

MATINEE – 9H15 A 12H45 (MARIE DE ST ANTONIN NOBLE VAL) 

 Accueil autour d’une collation, présentation de la journée et tour de table des participants. 

 

 Atelier de conception d’un mélange pour prairie à flore variée à partie d’un cas concret 

 

 Atelier d’échange sur les mélanges conçus dans l’atelier précédent  
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13h00 : Repas (sur réservation) prévu sur St Antonin Noble Val 

 

APRES MIDI – 14H30 A 16H30 (LIEU DIT BOSC GAYRAL, 82330 GINALS) 

 Visite Bout de champ sur l’exploitation ayant servi de cas concret   

 

 Retour sur la journée : quel bilan et quelles pistes pour l’avenir ? 

 

CONTACT   
 

Myriam Vallas & Aurélie Belleil - Pôle Agriculture biologique Massif Central  
Tél : 04 73 98 69 56  
Mail : myriamvallas@free.fr / abelleil.polebio@gmail.com  

 

POUR VOUS INSCRIRE  
 

Merci de compléter et de retourner le bulletin d’inscription joint par mail aux coordonnées 
reprises ci-dessus. avant le 20 octobre 2017.  
 
 

 

POUR VOUS RENDRE SUR PLACE 
   

 LIEU DE REUNION : MAIRIE DE ST ANTONIN NOBLE VAL;   
3 Place de la Mairie, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val / Tél. : 05 63 30 60 23 

 

 

En provenance du Nord, 
de Paris : 
A20 (sortie 58) jusqu'à 
Caussade, puis direction St 
Antonin Noble Val 
 
En provenance du Sud-
Ouest : 
A20 par Montauban et 
sortie N° 61a, direction 
Nègrepelisse, Montricoux 
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BULLETIN D’INSCRIPTION :  
 

Journée d’échanges et de réflexion « Prairies à flore 
variée »  
 

Mercredi 15 novembre 2017  

 
A retourner AVANT LE 20 OCTOBRE 2017 par Email à abelleil.polebio@gmail.com 

 
 
 

 

JE SERAI PRESENT(E)                               Inscription obligatoire      
Frais d’inscription : 15 euros (à régler sur place – une facture vous sera remise) 

� Vos coordonnées  
    Nom :                                                      Prénom :  
 

  
   Fonction :  
 
   Organisme : 
 
    Adresse : 
 
 

    Téléphone :                                             Email :                                                     
 
 
 

� Repas (Règlement sur place auprès du restaurateur) 

     � Oui                                � Non 
 
 
 

� Êtes-vous intéressé(e) par du covoiturage ? 
Si oui, vous serez inclus(e) dans la liste des personnes voulant covoiturer, liste transmise aux intéressés afin qu’ils puissent s’organiser. 

     � Oui                                � Non 

  

 

 


