QualiPrat ...

5 ans déjà !
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–
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lès

Au programme :
Les enseignements
techniques du projet !
L'impact du projet, à l'échelle
des exploitations !

Participez à cette journée !
Sur inscription, avant le 18 septembre 2020

Programme de la journée

Matinée : 9 h 30 – 12 h 30

Les enseignements techniques du projet :
✔

Concevoir et conduire une PFV,

✔

S’approvisionner en semences,

✔

Réussir l’implantation,

✔

Pâturer avec des PFV,

✔

Elaborer des rations à base de PFV.

Repas / Buffet sur place avec des produits locaux
(tarif 18 €, sur inscription avant le 18 septembre 2020)

Après-midi : 14 h 30 à 17 h

L’impact du projet à l’échelle des exploitations
✔

Synthèse des résultats,

✔

Témoignages d’agriculteurs,

✔

Le cas concret du GAEC du Rodier : présentation
et visite de parcelles.
Inscription en ligne sur :
www.tarn.chambre-agriculture.fr

QualiPrat ...

5 ans déjà !

Le 29 septembre 2020, au Gaec de Rodier, à Anglès
BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner avant le 18 septembre 2020
à Nathalie Castel – Chambre d'agriculture
96, Rue des agriculteurs – CS 53270 – 81011 ALBI Cédex 9
Soit, par
: n.castel@tarn.chambagri.fr
Merci
demail
compléter
le bulletin ci-dessous
Soit, sur le site : www.tarn.chambre-agriculture.fr
Soit, inscription au 05 63 48 83 84

Nom – Prénom : …............................................................................
Entreprise / Organisme : .................................................................
(adresse)
Fonction : ….......................................................................................
Adresse mail : ............................................... @ ...............................
N° Tél – Portable : …...........................................................................

Je participe à la journée

oui



non



Je participe au repas / buffet

oui



non



Nombre de personne : .............
Le prix du repas / buffet est de 18 €.
Le règlement se fera par chèque, à l'ordre de l'agent comptable de la
Chambre d'agriculture du Tarn, le jour même. Une facture acquittée
vous sera adressée.
En application des
mesures sanitaires, le
nombre de participants
pourrait être limité

Comment venir ?

