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Agriculteurs, acteurs 
de la biodiversité...
Nous vous proposons 
6 rendez-vous thématiques 
autour de la biodiversité en 
agriculture.
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Venez nous 
rencontrer 
lors de ces 
rendez-vous !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Programme susceptible d’être 
modifié pour respecter  les consignes 
sanitaires COVID en vigueur

La biodiversité, alliée de l’agriculture
Bandes fleuries, auxiliaires de cultures, protocoles d’observation

RDV le 12 mai à 14 h - LEVET 
INSCRIPTION : Sandrine Hersemeule - 02 48 23 04 23 
sandrine.hersemeule@cher.chambagri.fr

DANS LE CHER

EN EURE-ET-LOIR

Vers un système économe en 
produits phytosanitaires
3 ateliers : biodiversité, diversification et leviers agronomiques, travail 
du sol et couverts

RDV le 9 juin à 14 h - BAILLEAU L’EVÊQUE 
INSCRIPTION : Aude Pontonnier - 02 37 24 45 44
a.pontonnier@eure-et-loir.chambagri.fr

DANS L'INDRE

« Plantons des haies » à distance
Intérêts des haies, comment planter et entretenir ? 
Les aides du Plan de relance. 
RDV le 2 juin à 14 h en visio-conférence

INSCRIPTION : Elodie Hegarat -  02 54 61 61 11 
elodie.hegarat@indre.chambagri.fr

EN INDRE-ET-LOIRE

Augmenter le potentiel de régulation 
des ravageurs avec les bandes fleuries
Observation des bandes et jachères fleuries et des insectes qui s’y plaisent

RDV le 3 juin à NOUZILLY  - 4 ateliers à 10 h, 11 h, 14h et 15 h
INSCRIPTION : Emmanuelle Bollotte - 02 47 48 37 17
emmanuelle.bollotte@cda37.fr

EN LOIR-ET-CHER

A la découverte des oiseaux de plaine : 
à vos jumelles ! 
Sortie nature sur le site Natura 2000 "Petite Beauce" en compagnie de la LPO

RDV le 7 juin à 8h30 - LA CHAPELLE-ST-MARTIN-EN-PLAINE

INSCRIPTION : Laura Moutfi, 02 54 55 20 16 
laura.moutfi@loir-et-cher.chambagri.fr

DANS LE LOIRET

Mon exploitation : un réservoir de biodiversité !
Présentations de couverts, observations d’auxiliaires des cultures, visites d’essais..

RDV le 8 juin à 9 h - TIVERNON
INSCRIPTION : Wendy Barré-Lucas - 06 86 92 90 72
wendy.barre-lucas@loiret.chambagri.fr
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