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1. Monts du Lyonnais: matinée du mardi 15 septembre (9h30-12h30) à Grammond, chez
Basile (Bernard Gaubert) & Michel Dumas
Au programme : visite de deux vitrines et pré-sélection au stade ensilage
- Chez Basile : sélection stade ensilage dans le Portuffec (pour la semence) et visite de la
vitrine (Aguartzan + Bresiloir + hybride)
- Chez Michel : visite de la vitrine (4 populations Portuffec, Sireix, Grand Roux Basque, Italien
et 1 hybride témoin), notations par variété
- Apporter son panier repas pour ceux qui souhaitent prolonger les échanges!
Pour venir : venant de Fontanès, entrer dans Grammond, tourner à gauche direction le stade, descendre,
passer le stop, direction Le mas et le stade. Passer le stade sur la gauche, continuer sur 1 km, le lieu-dit
le Mas est sur la gauche. Tél. de Basile : 06 76 04 62 71

2. Nord Loire : matinée du vendredi 2 octobre (9h30-12h30) à Sail-les-

Bains, chez Bernard Beauchamp
Au programme : visite de la parcelle d'Aguartzan et de l'essai haricot +
maïs; échanges sur la sélection & la conservation des semences
Pour venir : à partir de la voie rapide sortie La Pacaudière, aller à Sail les Bains.
Suivre la D46 en direction de Montaiguët en Forez, & prendre la 2è voie sur la droite.
Tél. de Bernard : 06 22 40 87 70

3. Notez bien dans vos agendas l'incontournable journée de fin de campagne :
Vendredi 16 octobre, journée de formation-action au Gaec du Mûrier (St-Joseph).
Au programme (9h30-17h): valorisation des maïs par les animaux, interprétation des
analyses, récolte-sélection au champ
-

Le matin, en salle : interprétation des analyses, avec intervention de Florence Fargier et/ou
Frédéric Padet de Loire Conseil Élevage; échanges sur la valorisation des maïs pop
L'après-midi : les principes de la récolte-sélection; exercices de récolte-sélection au champ

Pour venir : sortir de l'A47 à Rive de Gier, direction Saint Martin la Plaine puis Saint Joseph. Traverser le
bourg, 200 m après la sortie du village prendre le chemin sur la droite en suivant le panneau du GAEC. La
ferme est à 200 m de la route. Tel de Jean-Luc : 06 67 44 08 38

Faites-le savoir à vos voisins, aux curieux, aux sceptiques!
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