Label Bio
Décrypter la réglementation en AB lors d'une visite
d'une exploitation maraîchère
Lieu :
Chez Jean Michel MEZURET
835, route de péricou
24230 SAINT-ANTOINEDEBREUILH

Bienvenue dans le monde de la
bio
Après un café de bienvenue,
nous nous retrouvons sous le
hangar, dos au soleil pour la
présentation d'Au Ras Du Sol,
son fonctionnement et ses
objectifs.

Date :
7 Mars 2015
16h - 18h
Nombre de
participants : 26

Profitons d'un après-midi ensoleillé pour
s'initier au label bio !

La conférence de Louise

Intervenants :

Historique, définition de chaque
label et de ses caractéristiques,
reconnaissance, limites de la
bio...sont autant de thèmes abordés
qui suscitent un débat entre
participants.

Jean-Michel Mezuret,
maraîcher bio
de l'AMAP du Pays Foyen.
Louise Mackovcin, diplômée
de Licence professionnelle
Conseil et Développement en
Agriculture Biologique.

Les photos laissées sur ce modèle, le sont à titre
d'exemple, il faut bien sûr les remplacer par les
photos du chantier.

Visite du lieu maraîcher
Jean-Michel nous présente, son lieu,
son choix pour la bio. Sa passion
pour son métier nous rend attentifs
devant les semis ou les serres.
Chaude, froide la serre ?
Ces petites feuillles ?
des aubergines, salades ou tomates ?
Rendez-vous dans le panier amapien
de printemps...
Ici, nous sommes dans une serre... chaude !

Clin d’œil

Lable bio

7 mars 2015

p.1

Label Bio
Quelques pistes pour se retrouver dans le dédale des différents labels

C'est quoi bio ?

Légende de ma photo si besoin

C'est cultiver sans produits
chimiques de synthèse.
C'est connaître son sol et le nourrir
à l'équilibre.
C'est respecter le terroir qui donne
le goût des aliments.
C'est respecter l'écosystème y
compris humain.
Le label bio est accordé par des
certifications d'organismes de
contrôle comme Ecocert.

Légende de ma photo si besoin.

Prochain Atelier :
Date : 21 mars 2015
Intervenant :
Collectif de Beauchamp,
Montpeyroux
Toutes les informations sur
le programme !

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

Distinction des labels
L'eurofeuille est le label bio le plus
généralisé.
Nature et Progrès est un label
patriculièrement exigeant et
prenant en compte le volet social.
Demeter est un label biodynamie.
Ne pas confondre un label solidaire
et un label bio. Max Havelaar est
un label solidaire pas
obligatoirement bio.

Semis de printemps et d'été.

Recette pour les méninges (ou Bibliographie) :
« Connaître les labels, c'est bien, savoir lire les étiquettes, c'est mieux ! »

Merci à Jean-Michel de nous avoir accueilli chaleureusement sur sa ferme.
Bravo à Louise pour sa documentation et son sourire.

05 53 73 29 50

upoj@aurasdusol.org
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