Mardi 6 janvier 2015
Après midi : Visite d’exploitation avec

Prévoir des bottes et des vêtements
adaptés aux visites de terrain en hiver.

AREAS (Aménagements antiérosif,

Les places sont limitées et sont prises
par ordre d’inscription.

TCS…)

Participation aux frais 30€/personne

Soir : Soirée rencontre / échange avec le

La date limite de réponse est fixée au
mercredi 24 décembre à 12h.

Groupe Sol en Caux, BASE Normandie
Nuit à l’Hôtel IBIS de Fécamp
Mercredi 7 janvier 2015

Voyage d’étude
chez les Normands

Faites moi savoir votre venue par mail
ou par téléphone en indiquant votre
Nom, Prénom, et lieu de RDV. (Verlaine,
Spy, Dour, Valenciennes)

Matin : Visite de l’exploitation de M. Chédru (TCS, Semis Direct, Strip-Till…)
Après Midi : Visite d’exploitation de M.
Tassel (Semis Direct…)
Retour en Belgique vers 22h30

Personne à contacter pour informations
complémentaires :
Maxime Merchier (Coordinateur de
l’ASBL Greenotec):
0032 (0) 474.31.18.47
0032 (0) 65.589. 470
merchier.m@greenotec.be

Giser

Les mardi 6 et mercredi 7
Janvier 2015
À Saint-Valéry-en-Caux
et villages alentours

Les déplacements se feront en car.
Quatre lieux de rendez-vous sont
fixés:
Nous avons la chance d’être accueilli
en Normandie par l’association
« AREAS » et « Sol en Caux ».
AREAS : est une association qui
existe depuis près de 30ans! Elle travaille sur les thématiques liées à
l’érosion et au ruissellement. Son but
est d’une part, d’acquérir des références de lutte contre l’érosion et
d’autre part, elle joue un rôle d’appui
technique aux collectivités sur l’érosion.
Sol en Caux : est un groupe qui est
né à l'initiative d'agriculteurs confrontés à des problématiques d'érosion
des sols et à la baisse de fertilité de
leur sol. Le Groupe l’agriculteurs a
obtenu un financement pendant 3
ans pour travailler autour de la mise
en place de l'Agriculture de Conservation dans des systèmes incluant
pomme de terre et lin.
BASE Normandie: Antenne locale de
l’Association BASE lancée par Frédéric Thomas rédacteur en chef de la
Revue TCS.

Troisième lieu de rendez-vous 06h30 Dour

Premier lieu de rendez-vous 04h30 Verlaine

Sortie 26 de l’autoroute E42/A7. Passer sous
l’autoroute.
Pont de la sortie 5 de l’autoroute E42/A15. Possibilité de garer les voitures sur le pont.
Deuxième lieu de rendez-vous 05h15 Spy

Aire d’autoroute de Spy entre la sortie 13 et 14 de
l’E42/A15. Possibilité de traverser l’autoroute
grâce à un pont piéton. Attention au sens.

Parking du Nightclub « Le Papagayo »
Quatrième lieu de rendez-vous 07h15
Valenciennes

Prendre la sortie 20 de l’autoroute E19/A2.
RDV sur l’Aire de la Sentinelle.
Possibilité de traverser l’autoroute grâce à un pont
piéton. Attention au sens.

