
Journée d’échange  
avec le réseau  

DEPHY en Grand Est 

RECTO 

Préciser la thématiques 
principale de la porte-ouverte 

Indiquer la date, l’heure de 
début et le lieu 

Les bulles bleues peuvent être 
modifiées et complétées avec des sous-
thématiques abordées (démonstration 
de matériel, résultats particuliers …) 

La Biodiversité Fonctionnelle pour Réduire les Phytos 

Témoignages 

Partage des réussites 
et des échecs 

Présentation des 
réseaux en région 

Pratiques et systèmes 
de cultures innovants 

Résultats 
expérimentaux 

Pensez à bien centrer le lieu 
avec le logo (celui en blanc sur 
la carte) et ajuster la flèche 

Dimanche 16 mai à 10h, au Jardin Botanique Jean-
Marie PELT de Villers-lès-Nancy (54) 

Contact : Maxime PAOLUCCI 
Mail : maxime.paolucci@astredhor.fr 

Téléphone: 06 23 04 03 85 



Piloté par 

Retrouvez toutes les infos sur : 
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil 

Programme de la journée 

Découvrir l’intérêt de la biodiversité fonctionnelle à travers 4 
ateliers de 30 minutes en sillonnant les méandres du Jardin 
Botanique du Grand Nancy :  
- 10h-12h : 1 fois chaque atelier par ordre alphabétique 
- 14h30 -16h30 : les 4 ateliers simultanément et en continu  

Site A : Maraîchage bio : la biodiversité du sol 
- Pourquoi avoir un sol vivant pour produire des légumes ? 
- Reconnaître et mesurer la faune du sol 
- Comment favoriser la faune du sol en maraîchage ? 

Site B : Horticulture et Pépinière : Les insectes comme moyen de 
lutte 
- Qu’est-ce que la biodiversité fonctionnelle ?  
- A quoi sert-elle ? Comment la favoriser ? 
- Exemple chez des producteurs 

 
 

Site C : Maraîchage : protéger les cultures grâce à la 
biodiversité fonctionnelle  
- Comment les bandes fleuries permettent-elles de lutter 

contre les ravageurs des cultures maraîchères ?  

Site D : Arboriculture : un vrai DEPHY 
- Présentation du groupe Dephy Arboriculture 
- Pratiques des producteurs 
- Actions des consommateurs 

VERSO 

Proposer un programme détaillé 
ou les différentes  thématiques qui 
seront abordées pendant la porte-
ouverte 

Rajouter les logos des autres 
structures impliquées s’il y en a 

Mettre vos coordonnées  

Avec la participation 
de 
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