
Jeudi 1er Juillet 2021
Station d’expérimentation horticole

RATHO à BRINDAS - 69

De 8h30 à 17h00

COVID 19
Les mesures nécessaires seront prises afin de 
respecter le protocole sanitaire en vigueur

Merci de prévoir votre masque



PROGRAMME
8h30 – 9h00  Accueil / Café    

Introduction de la journée
 Formation de 3 groupes. 
 Chaque participant assistera à tous les ateliers

9h00 – 12h00 Ateliers thématiques
1 La fertilisation organique en pratique

Comment suivre la fertilisation organique en culture
hors-sol : dosage, point de vigilance, matériel de suivi

Intervention : Sophie BRESCH – ASTREDHOR Loire-Bretagne

2 Empreinte carbone des productions horticoles 
(Carbon’AURA) 

Calcul de l’empreinte carbone des productions
horticoles

Présentation de l’outil de calcul développé – Chiffres
clefs et idées reçues (Substrat, Tourbe, plastique…) –
1ers résultats agronomiques

Intervention : RATHO

3 Le prêt à poser (VEGEPAP)  
Bilan des 3 années d’essai – Gamme de poterie adaptée

– Nos plantes coups de cœur - Résultat de l’enquête
consommateurs

Intervention : RATHO – Lycée de DARDILLY
Station d’expérimentation RATHO

135 Chemin du Finday – 69126 BRINDAS
Tél. : 04.78.87.93.69    

E-Mail : ratho@astredhor.fr

12h30 – 14h00  PAUSE REPAS 
(dans le respect des règles sanitaires)

13h45 – 15h00  
Atelier PLANTES DE SERVICE 
Retour de terrain
1  Plantes de service en horticulture
2  Plantes de service en pépinière
3  Plantes de service en maraîchage

Intervention : par les membres du 
groupe 30’000 / RATHO / SERAIL

15h00 – 17h00  Visite libre 
du jardin d’expertise

BULLETIN INSCRIPTION OBLIGATOIRE à renvoyer avant le 24 juin 2021

Nom & Prénom :
Structure : Secteur activité :
Adresse :
Code postal : Commune :
Tél : Mail :
Accompagné de :          personnes

COUT DE LA JOURNEE (Incluant les frais d’inscription et de dossier remis lors de cette journée)

 GRATUIT pour les adhérents et partenaires  RATHO 2021
 30 € /personne pour les non adhérents

Souhaite s’inscrire aux ateliers Oui    Non  

Souhaite déjeuner sur place à midi : Oui    Non  
Réserve……….... repas    (18 €/personne)  réservation obligatoire avant le 24 juin

Inscription à retourner au 
RATHO par courrier ou e-mail 
(coordonnées ci-dessus)


