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Ateliers VIE DU SOL le SAMEDI 11 juin à la Ferme Sainte-Barbe dans le cadre de la Semaine Bio

Bonjour à toutes et tous,

La Ferme Sainte-Barbe participe cette année encore à la Semaine Bio et vous ouvre ses portes le samedi 11 juin
de 10h à 16h.

Au programme : ateliers, stands, bar et petite restauration sur place, ...

A cette occasion, Terre-en-vue s'associe à la Ferme Sainte-Barbe pour vous proposer deux ateliers participatifs
autour de la VIE DU SOL, animés par Lola RICHELLE, conseillere et formatrice en santé des sols et collaboratrice
au BRIO.AA.

La notion de santé des sols est un point d'entrée essentiel dans la construction d'un dialogue avec les agriculteurs
sur les impacts de leurs pratiques agricoles.

L'observation de profil de sol permet de se plonger dans le monde sous-terrain et de découvrir plus en détail ce
qu'il se passe sous nos pieds.

C'est également un outil concret de diagnostic participatif qui permet d'effectuer un suivi de l'état des sols au fil
du temps.

Les ateliers sont ponctués d'un échange sur les pratiques déjà en place pour maintenir voire améliorer la bonne
santé des terres.

Ils nous permettent une rencontre sur le terrain et un dialogue entre citoyens et agricultrices et agriculteurs, en toute
convivialité : au-delà de l'acquisition des terres, Terre-en-vue a aussi comme mission de renforcer les liens entre
agriculteurs.trices et citoyen.nes et d'assurer, ensemble, une bonne gestion des terres à long terme.
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Ateliers VIE DU SOL le SAMEDI 11 juin à la Ferme Sainte-Barbe dans le cadre de la Semaine Bio
Le SAMEDI 11 JUIN, 2 ateliers "vie du sol" vous seront proposés :
atelier du matin : de 10h à 12h
atelier de l'après-midi : de 13h30 à 15h30
Merci d'arriver 15 minutes avant le début de l'atelier.

Modalités de participation :

* participation gratuite (dans le cadre de la Semaine Bio)
* prévoir une tenue adaptée à la météo du jour
* aucun prérequis nécessaire ; bienvenue à toutes et tous !
* max 15 participants/atelier
* Inscriptions avant le 31 mai auprès de : inscriptions@terre-en-vue.be ou au 0489.37.45.74 (merci de préciser
votre nom - prénom - adresse mail - numéro de téléphone - inscription à l'atelier du matin/ de l'après-midi - nombre
de participants)

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, dans et autour des ateliers !
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