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Invitation : Demi-journée gestion des campagnols et gestion des 
haies 
 
Date : 25 novembre 2019 – 14h 
 
Lieu : Morges – site Agrilogie de Marcelin – BioDiVerger 
 
Public cible : tous les producteurs confrontés à la présence dommageable de 
campagnols dans leurs cultures (fruits, fruits à coques, légumes) 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

La DGAV et le FiBL ont le plaisir de vous convier à une demi-journée d’informations 

sur la gestion des campagnols selon les techniques autorisées en agriculture biologique 

et la gestion (taille, aération, limitation naturelle du développement) des haies dans les 

vergers, 

le 25 novembre 2019 au centre Agrilogie de Marcelin  

au BioDiVerger à partir 14h00.  

Dans un premier temps Sylvie Viollier, biologiste, présentera des moyens à mettre en 

œuvre pour réguler les populations de campagnols. Elle commentera les infrastructures 

déjà en place sur le BioDiVerger et proposera des pistes d’amélioration individuelles 

et collectives. 

Ensuite Victor Bovy, ingénieur en gestion de la nature et agriculteur proposera des 

mesures pour entretenir les plantes de haie avoisinant ou composant les vergers dans 

le respect de la législation en vigueur.  

Programme :  

Heure Thème Référent 

14.00  Gestion des campagnols Sylvie Viollier 

15.00 Entretien des plantes de haies Victor Bovy 
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Lieu de rendez-vous : 

Adresse : Avenue de Marcelin 29, 1110 Morges 

Le site Agrilogie de Marcelin est joignable facilement par le train jusqu’en gare de 

Morges, puis en bus via les lignes 703 et 730 jusqu’à l’arrêt Marcelin, situé juste en face 

du domaine.  

Autrement vous pouvez, vous parquez sur le parking du domaine (voir plan) et 

annoncer votre numéro de plaque d’immatriculation lors de votre inscription ou 

directement à votre arrivée sur place au secrétariat. 

 

Merci de vous inscrire auprès de Flore Lebleu par téléphone au 078 732 28 40 ou par 

e-mail au flore.lebleu@fibl.org 

Veuillez recevoir nos plus cordiales salutations, 

 

Pascal Mayor – DGAV   Flore Lebleu - FiBL 
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