Codes
ateliers de terrain
du jeudi 10 juillet
matin
Pour savoir sur quel atelier de terrain vous allez jeudi matin,
regardez la correspondance ci-dessous entre le dessin sur votre
badge et le nom de l'atelier.
S'il y a un déplacement, vous retrouverez ces dessins sur les
véhicules garés à SupAgro : merci d'être devant ces véhicules
jeudi à 8h30.
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Lucky, le cheval miroir

Au centre équestre

Ferme pédagogique de Rampon

A la ferme

Les murs en pierres sèches

A SupAgro Florac

Une ferme sur le Causse

A la ferme

Jardinage et maraîchage à Ispagnac

A Ispagnac

Le métier de conseiller

A SupAgro Florac

Ferme pédagogique de Rampon : Lisa Thomas nous accueillera sur son exploitation qui
est aussi une ferme pédagogique. Lisa souhaite revaloriser le métier d'agriculteur. Elle
nous présentera son quotidien entre gestion sur le long terme et adaptabilité.
Lucky, le cheval miroir : Christina Von Wysocki nous ouvrira les portes de son centre
équestre "Pirouettes" pour venir vivre la relation homme-animal.
Les murs en pierres sèches : Marc Dombre, un des fondateurs des artisans bâtisseurs
en pierres sèches, viendra nous présenter son savoir-faire afin de débuter la construction
collective d'un mur en pierres sèches.
Une ferme sur le Causse : Jacques Paradan nous présentera sa ferme sur le Causse de
Sauveterre. En plus d'être agriculteur, il est conseiller municipal, élu à la Chambre
d'Agriculture... Il suit de nombreux dossiers environnementaux et reste curieux
d'expérimentations sur son exploitation.
Jardinage et maraîchage à Ispagnac : une balade dans les jardins d'Ispagnac nous
permettra de rencontrer des jardiniers professionnels comme amateurs qui nous parleront
de leur vision du jardinage.
Le métier de conseiller : Didier Gomès de la FR CIVAL LR et Michel Weber, conseiller
références de la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron viendront nous présenter leur vécu
de conseiller auprès d'agriculteurs, avec tous les enjeux actuels autour de la transition
agro-écologique.

