20   ans

de recherche et d’innovation
au service
de la polyculture élevage

mardi 14 mai 2019
10h00-20h30

FERME EXPÉRIMENTALE
de Thorigné d’Anjou

Éleveurs
Conseillers
Étudiants
Enseignants

10 ATELIERS TECHNIQUES
 onvertir son exploitation en
C
agriculture biologique
Valoriser les mâles en bœufs
Associer céréales et protéagineux
Implanter des prairies sous couvert
Choisir des variétés de céréales
 onduire un système 100 % cultures
C
en agriculture biologique
Valoriser le réseau bocager
Pâturer en troupeau allaitant
 ssocier graminées et légumineuses
A
prairiales
Adapter la conduite du troupeau

2 TEMPS FORTS
1. Utilisation des auges peseuses
individuelles
(11 h 00 à 11 h 15 / 15 h 00 à 15 h 15)
2. Matériel et méthodes expérimentales
autour des ressources alimentaires
(11 h 00 à 11 h 15 / 15 h 00 à 15 h 15)

5 CONFÉRENCES
 iagnostic sanitaire sur la ferme de
D
Thorigné d’Anjou : indicateurs d’alerte
en élevage (10 h 00 à 10 h 45)
 onduite en vêlage d’automne :
C
optimiser une spécificité des élevages
allaitants bio de l’Ouest
(11 h 00 à 11 h 45)
 horigné, une ferme prototype évolutive
T
pour un système d’élevage efficient,
viable et transposable (14 h 00 à 14 h 45)
 ystèmes viande bovine en agriculture
S
biologique : gagnants à tous les coûts ?
(15 h 00 à 15 h 45)

Implantation
des prairies sous couvert :
un levier face aux aléas climatiques
(16 h 00 à 16 h 45)

CONFÉRENCE PROSPECTIVE
 uelle place pour la viande bovine bio
Q
dans la société de demain ?
(17 h 45 à 19 h 15)
Intervenant : Éric BIRLOUEZ, sociologue
de l’alimentation et ingénieur agronome

✃

Bulletin d’inscription*
(obligatoire pour les repas)

O
 ui, je souhaite déjeuner sur place
(repas bio à 20 € TTC)

Nombre de repas :……………………………………………
(merci de libeller votre chèque à l’ordre de la
Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou)

O
 ui, je souhaite assister à la conférence du
soir et participer à l’apéritif dinatoire (gratuit)
Nom de la société :……………………………………………
……………………………………………………………………………

Nom de la personne :…………………………………………
……………………………………………………………………………

Contact mail :……………………………………………………
……………………………………………………………………………

* À retourner par courrier le 30 avril au plus tard à Aline CHENAY :
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
14 avenue Jean-Joxé, CS 80646 - 49006 Angers.
(Tél : 02 41 96 75 32).

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur
le site de la Chambre d’agriculture :

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovationrd/agriculture-biologique/evenements/20-ans-de-la-fermeexperimentale-de-thorigne-danjou-mai-2019

ou en flashant ce QR code

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail,
imprimez-la et retournez-la avec votre chèque à l’adresse
indiquée ci-dessus.

20 ANS DE COLLABORATION
AVEC NOS ACTIONNAIRES

Avec l’appui de :

(fléché à partir de Grez-Neuville
et Thorigné d’Anjou)
A81

Laval
Segré
N162

Thorigné
Ferme expérimentale

Le Lion d’Angers

Grez-Neuville
Angers

A85

A87
A11

Saumur
Cholet

En venant d’Angers ou de Rennes :
• sur la D775 prenez la direction
GREZ-NEUVILLE,

• dans GREZ-NEUVILLE, traversez la
Mayenne, prenez à gauche direction
SCEAUX D’ANJOU (ne pas continuer
vers FENEU),

• à la sortie du bourg de GREZ-NEUVILLE,
tournez à gauche en direction de la ferme
expérimentale,
• suivez le fléchage.

Coordonnées GPS :

La Cheminée
49220 GREZ-NEUVILLE
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✃

PLAN D’ACCÈS

