
 
 
  

 
  
  

 
Lyon, le 20 mai 2017 

Objet : invitation 
 
Madame, Monsieur, 
A l’occasion de la tenue des Culturales, nous avons le plaisir de vous inviter à une : 
 
 

Visite terrain - ateliers pratiques  

sur la biodiversité en paysage agricole :  

grandes cultures et luzerne 

 

Jeudi 15 juin 2017 

15h – 17h 

Parcours Découverte de la Biodiversité de Berru 
voir plan ci-joint 

 
 
Elle sera animée par des experts partenaires autour de plusieurs ateliers pratiques et pédagogiques : 

- La jachère apicole, pourquoi, comment ? – Amélie Mandel, Réseau Biodiversité pour les Abeilles 
- La bande tampon bouchon et la haie, pourquoi, comment ? – Marc Tétard, Chambre d’Agriculture 

51 
- Les abeilles butinent, nous cultivons, protégeons-les avec de bonnes pratiques phytosanitaires 

– Sandrine Leblond, BASF France division Agro 
- La gestion différenciée de la luzerne et le programme APILUZ, une innovation en Champagne 

Crayeuse – Benoit Collard, Symbiose et Luzéal 
 
Vous pourrez aussi rencontrer les partenaires de BiodiversID et de Symbiose sur le site des Culturales, 
qui se trouve à 15’ de la plateforme de Berru : 

- Agrifaune  
- BASF France division Agro 

http://www.lesculturales.com/ 
 
Prévoir des vêtements appropriés.  
 
 
  



 
 
Programme : 

 
- 15h : Accueil et présentation de la plateforme de Berru (Symbiose) 
- 15h15 – 16h45 : ateliers sur la plateforme de Berru 
- 17h – 17h45 : déplacement (6 km) et atelier luzerne  

-  18h : fin de la visite 
 
 

Merci de confirmer votre présence avant le 14 juin 
grâce au coupon réponse en PJ. 

 
 
 
 

Association Symbiose 
Alexis Leherle 
contact@symbiose-
biodiversite.com 
03 26 04 75 09 

Le comité de pilotage de BiodiversID 
- Réseau Biodiversité pour les abeilles (Amélie Mandel) 

- FARRE (Claude Richard) 
- BASF France division Agro (Sandrine Leblond & Vickie 

Audubert) 
contact@biodiversid.fr / 06.88.07.72.97 

 
 

 

Plan d’accès  
 

Plateforme de Berru 

bordure de la route D264 entre Berru et Nogent-l’Abbesse  
Coordonnées GPS : 49° 16′ 12.61″ N  4° 9′ 57.21″ E 

 

 
Contacts : Sandrine Leblond – 0688077297 

Alexis Leherle – 03 26 04 75 09  
 



 

 

 

Coupon réponse 
A retourner avant le 14 juin 2017 
 
 
e.mail : contact@biodiversid.fr ou contact@symbiose-biodiversite.com 
 
 
 

Ateliers Symbiose 


