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Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 37 N° 37 N° 37 N° 37 –––– 1 1 1 19999 décembre 2008 décembre 2008 décembre 2008 décembre 2008    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

ChangementsChangementsChangementsChangements !!!!    

Avec la nouvelle année qui arrive, quelques 
changements dans l’équipe bio de la Chambre 
d’Agriculture de Seine et Marne : 
- Nous avons déménagé de Meaux vers le 

Mée sur Seine 

- Nous accueillons une nouvelle collègue à la 
rentrée de janvier : Lise Billy, que vous avez 
peut-être rencontrée lors de son stage chez 
nous l’été dernier, vient renforcer l’équipe 
technique bio en Seine et Marne. 

 

Voici donc nos nouvelles coordonnées : 
 
Claude Aubert, Lise Billy et Charlotte Glachant 
Pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’Agriculture Ile-de-France Seine-et-
Marne 
418 rue Aristide Briand 
77 350 LE MEE SUR SEINE 

 
Téléphones/Fax : 
Standard Pôle AE :  01 64 79 30 75 
Ligne directe :  01 64 79 31 14 
Mobile Charlotte : 06 07 18 19 07 
Fax Pôle AE :   01 64 37 17 08 

 
Nous n’avons pour le moment qu’une seule 
ligne téléphonique, nous vous communiquerons 

les autres numéros ultérieurement. 
 
NB : Le GAB est toujours situé à Meaux, aux 
coordonnées habituelles. 

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous    «««« FFFFertilisation et ertilisation et ertilisation et ertilisation et 
engrais verts légumineuseengrais verts légumineuseengrais verts légumineuseengrais verts légumineusessss »»»»    

Nous vous proposons une demi-journée 
d’échanges sur le thème de la fertilisation et des 
engrais verts légumineuses, pour faire le point sur 
les dernières avancées en la matière en 
agriculture biologique et la mise en place 

d’essais simples. 

Cette réunion sera aussi l’occasion de partager 
un repas festif pour la nouvelle année. 

Notez dés à présent la date et venez nombreux 
pour des échanges plus fructueux ! 

Rendez-vous 
« Fertilisation et engrais verts légumineuses » 

Lundi 2 février 2009 
matin, suivi d’un repas 
au Mée sur Seine (77) 

Nous vous enverrons plus de précisions sur le 
déroulement de cette réunion en début 
d’année. 

ObservaObservaObservaObservatoire régional 2008toire régional 2008toire régional 2008toire régional 2008    

Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de 
penser à renvoyer l'enquête annuelle sur vos 
résultats 2008 et assolement 2009. 

Reliquats azotésReliquats azotésReliquats azotésReliquats azotés    

Comme tous les ans, une campagne de 
collecte des reliquats azotés de sortie d’hiver 
sera organisée fin janvier – début février en 
Seine et Marne et en Ile de France Ouest. 

Pensez-y ! 
 

JoyeuseJoyeuseJoyeuseJoyeuses fêtess fêtess fêtess fêtes    
DeDeDeDe fin d’année à tous fin d’année à tous fin d’année à tous fin d’année à tous    !!!!    


