
 

 

 

 

 

 

Invitation visite plateforme de cultures fourragères  

 

Nous avons reconduit sur les 3 prochaines années le projet 

Culture Prairies 

Dans ce cadre nous avons le plaisir de vous inviter à deux événements dont le 

1er est :  

Mercredi 29 septembre de 9h30 à 12h30 
  

Plateforme cultures fourragères à Moussonvilliers (Pascal Caron) 
Inscription obligatoire 

 

 Présentation des cultures de la plateforme 
 Maïs, sorgho monocoupe et multicoupe, moha, millet, blé 

égyptien, teff grass, et trèfle d’Alexandrie) : Caractéristiques 
agronomiques, ITK, rendements et valeurs alimentaires ; 

 Diagnostic prairial et rénovation. 

MERCI de vous inscrire par téléphone, SMS ou mail. 

Pass sanitaire non exigé. 

 

Partenaire technique 

 

 

 

 

 

Invitation visite exploitation GAEC de la BLATERIE  

Dans le cadre du projet Culture Prairies, nous vous convions à un 

second événement le :  

 

Mercredi 29 septembre de 14h à 16h 
  

Visite au GAEC de la Blaterie à Saint Christophe sur Avre (Xavier et 
Emmanuelle BRAUX) 
Inscription obligatoire 

 Méthodes d’analyse de la fertilité du sol (test bêche et analyses 
du sol et de la matière organique). 

 Autonomie fourragère et bilan annuel au GAEC de la Blaterie 
 

En vous remerciant d’avance pour votre 

participation, MERCI de vous inscrire 
par téléphone, SMS ou mail. Pass sanitaire 
non exigé. 

Les gestes barrières et le port de masque 
seront à respecter lors de cette journée.  
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sincères salutations. 
Plus d’information au verso. 

Action co-financée par : 

 

Florent GHEKIERE 
Chargé de missions Agriculture et Territoire 
Sur les AAC de la Vigne et Gonord  
Eau de Paris – Service Protection de la 
Ressource 
06 38 71 00 89 
florent.ghekiere@eaudeparis.fr 

mailto:marion.pavy@eaudeparis.fr


 

 

Pour l’accès à la plateforme cultures fourragères à Moussonvilliers 

 

Parcelle en face du cimetière de Moussonvilliers 
61190 Charencey 

GPS : 48.636863, 0.799223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’accès au GAEC de la BLATERIE à Saint Christophe sur Avre  

 

Exploitation du GAEC de la Blaterie 

Lieu-dit La Blatrie 

27820 Saint-Christophe-sur-Avre 

GPS : 48.702398, 0.793022 


