
Gestion de l'eau. 150 chercheurs à Kérisnel
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Les chercheurs ont visité par groupes les serres du Caté.

La zone légumière a accueilli, trois jours durant, des chercheurs de
toute l'Europe, participant à Fertinnowa, un programme européen qui
regroupe 23 partenaires de 10 pays, sur le thème de la gestion durable
de l'eau pour l'irrigation des cultures horticoles. Après l'assemblée
générale des membres du programme européen, mardi, à l'Isffel, 150
participants - chercheurs, expérimentateurs, conseillers agricoles et
agriculteurs, se sont retrouvés, mercredi, dans les locaux de l'espace
des congrès de Kérisnel. La journée a été ouverte par Thierry Burlot,
vice-président de la Région Bretagne, en charge de l'environnement. Le
lendemain, répartis par groupes, ils ont visité les installations du Caté
(Comité d'action technique et économique), à Vézendoquet, deux
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exploitations de production de tomates, à Taulé et à Plouénan, ainsi
qu'une pépinière à Plouénan.

Optimiser
l'irrigation

« Dans les pays européens, les cultures fertirriguées sont de plus en
plus menacées par le manque d'eau et l'intensification des cultures
engendre des risques significatifs sur la qualité de l'eau », explique
Michel Le Roux, directeur du Caté. Le principal objectif du réseau
Fertinnowa est de créer une base de données de connaissances sur
les technologies et pratiques innovantes pour l'irrigation fertilisante
des cultures légumières, arboricoles et horticoles. La plateforme
d'échange qui va être mise en place, assurera ensuite une diffusion
large de l'information sur les technologies les plus prometteuses et les
meilleures pratiques, afin que tous les acteurs du secteur, quels que
soient l'espèce, la région ou le pays concerné, aient accès aux
informations.

A PROXIMITÉ

Cléder

Toute l’actualité de Cléder

Biobreizh. Marché de printemps à
Kerlissien
23 Mars 2018

Judo. Quatre benjamins se
distinguent
23 Mars 2018

Roscoff

Toute l’actualité de Roscoff

Station biologique. Il a résumé
trois ans de thèse en 180
secondes !
23 Mars 2018

Les Moguerou. Les maternelles à
Agri Deiz
23 Mars 2018

Carantec

Lucienne Nayet. Naître juive sous
l'Occupation
23 Mars 2018
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Toute l’actualité de Carantec

Récital. Dominique Babilotte
samedi
23 Mars 2018

CHEZ VOUS
Accédez à toute l’actualité
de votre commune

Plouénan

Toute l’actualité de Plouénan

Plouénan. Expédition punitive : un
couple incarcéré, deux mineurs
placés
23 Mars 2018 à

11:13:00

Vendeurs léonards. Une
association de commerçants est
née
23 Mars 2018
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Santec

Toute l’actualité de Santec

Judo. Un médaillé d'argent à Brest
23 Mars 2018

Basket. Dernière séance pour
Dominique Castel
21 Mars 2018

Plougoulm

Toute l’actualité de Plougoulm

Rétina France. Un concert de
grande qualité
22 Mars 2018

Fnaca. La croix du combattant à
Jean Rolland
20 Mars 2018

LES PLUS LUS
Santé. L'huître peut-elle
empêcher le
développement du cancer
? 
21 mars 2018 à 17h00
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Lanfains. Brigitte Macron
a fait une visite discrète
chez des particuliers
22 mars 2018 à 21h31 
1

Brest métropole. Une
aide financière pour
coloriser les façades
22 mars 2018 à 07h20 
11

LES PLUS VUES

Brest. Ouverture sans
heurt pour le
téléphérique et la
médiathèque

Rennes. Rennes. Il
décède en tentant de
fuir la police
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Toutes les VIDÉOS

Vidéo. L'atterrissage
mouvementé d'un
A380 en pleine
tempête

Coatréven. 40.000
personnes sous le
soleil de Terre
Attitude

Henvic

Toute l’actualité de Henvic

Amer. Seconde randonnée sous la
neige
23 Mars 2018

Genêts d'Or. Journée des activités
motrices
21 Mars 2018
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À LIRE AUSSI

CONTENUS SPONSORISÉS

Sibiril

Toute l’actualité de Sibiril

OCA et plaisanciers. 1.200 € à la
SNSM
23 Mars 2018

Fnaca. Paul Le Roux à l'honneur
22 Mars 2018

Mespaul

Toute l’actualité de Mespaul

Haut Léon communauté. Une
nouvelle coordinatrice enfance-
jeunesse
23 Mars 2018

Saint-Patrick. Une soirée dansante
réussie
22 Mars 2018
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[Gallery] You Never Know
When A Camera Is
Recording You

Herald Weekly

13 New Cars You'll Certainly
Regret Buying

Forbes

Ant McPartlin crash news:
Scarlett Moffatt finally
breaks silence following
star’s arrest The Express

According to Our Readers,
These Are the 10 Coolest
Cars

Auto Express

Why Roger Federer might
not be the best example for
fellow players to follow

ESPN UK

Visions of the Future: 8
Concept Cars from the 2016
Paris Motor Show

Departures International

Brilliant Way To Check if
You Had PPI

Money Advice Club

[Gallery] Trying To Lose
Weight? Eat These
Superfoods

DailySportX
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Harry’s story of a boy who
explores how to be a man with
the help of a mysterious
visitor.

What is it to be a man?

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Online Advertising
Test it now!

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Online Advertising
Test it now!

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

Online Advertising
Test it now!

Recommandé par 

ARTICLES À LA UNE

Bourse de Paris. En baisse à
l'ouverture (-0,99%)

La Bourse de Paris a débuté en
nette baisse (-0,99%) ce vendredi,
s'enfonçant comme la veille sous
le coup des craintes générées par
la nouvelle volée de sanctions
commerciales contre la Chine...

France. Prise d'otages : un
mode opératoire utilisé à
plusieurs reprises

Affaire Skripal. La Lettonie
expulsera "au moins un
diplomate" russe

La Lettonie prévoit d'expulser "un
ou plusieurs" diplomates de
l'ambassade russe à Riga
impliqués dans des activités
d'espionnage, en réaction à
l'affaire Skripal, a annoncé
vendredi le ministère...

Trèbes. Prise d'otages dans
un supermarché

Doux. Le groupe en
liquidation

Fleurs d'été. Un charme
inépuisable

Lyon. Eugénie Le Sommer
jusqu'en 2021

Brésil. La prison épargnée à
Lula, au moins pour deux
semaines
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Coup de théâtre, ce vendredi lors
du CCE de Doux. L'entreprise qui
emploie 1.200 salariés est placée
en liquidation judiciaire, jusqu'au
28 mars. Une procédure qui
permet notamment d'annuler la...

Les fleurs d’été fleurissent jusqu’à
l’automne. Elles se ressèment
d’elles-mêmes et permettent
d’offrir chaque année une nouvelle
parure à votre jardin !

L'attaquante internationale
française Eugénie Le Sommer a
signé une prolongation de contrat
de deux ans en faveur de
l'Olympique lyonnais, a annoncé le
club champion de France et
d'Europe,...

L'ex-président brésilien Lula ne
pourra pas être emprisonné, dans
le cadre de l'affaire de corruption
qui le concerne, avant la
prochaine élection présidentielle.

Grève à Air France. Un quart
des vols annulés

25 % des vols d'Air France sont
annulés, vendredi 23 mars, suite à
la grève pour les salaires d'une
partie des personnels.

Prise d'otages, Sarkozy,

Doux. Le point à la mi-journée

Au moins deux morts dans une
prise d'otage dans l'Aude ; l'avocat
de Sarkozy va faire appel du
contrôle judiciaire ; de nouveaux
noms dans les festivals bretons ;
le CCE de Doux ; un quart des vols
annulé à Air France... Voici
l'essentiel de l'actualité de la
matinée.

Financement libyen. Sarkozy
contre-attaque

Nicolas Sarkozy s'est défendu
avec vigueur, jeudi soir sur TF1,
promettant de « faire triompher
(son) honneur », victime de «
l'ignominie » de la « bande de
Khadafi » et de Mediapart, au
lendemain de sa mise en examen
dans l'enquête sur les soupçons
de financement libyen de sa
campagne de 2007.

Les Émancipéés. Chanson et
littérature en liberté

Deuxième édition à Vannes et
Arradon d’un festival unique :
servies par de grands auteurs et
artistes français, chanson et
littérature s’y épanouissent en
s’affranchissant des formats
habituels.

Le Télégramme sur les
réseaux sociaux

Abonnez-vous au
Telegramme

Lisez le Télégramme sur
mobile et tablette
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