JOURNÉE

TECHNIQUE RÉGIONALE

CULTURES
ET FOURRAGES
BIO
PAYS DE LA LOIRE

JEUDI 13 JUIN 2019
Au GAEC du Platane
à VILLAINES-SOUS-LUCÉ
(72)

JEUDI 13 JUIN 2019
JOURNÉE TECHNIQUE RÉGIONALE

CULTURES ET FOURRAGES BIO
VILLAINES-SOUS-LUCÉ (72)

Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, cet événement
a pour objectif de réunir des producteurs biologiques et des
producteurs en agriculture conventionnelle pour échanger
sur les nouvelles références techniques en grandes cultures
biologiques.

PROGRAMME
9h30
Accueil et café de bienvenue

10h à 13h
Début des ateliers

4 ATELIERS
• Quelles variétés choisir en AB (céréales à
paille, protéagineux, maïs grain et ensilage) ?
• Comment construire son mélange
céréales-protéagineux pour une récolte
en grain ou fourrage ?
• Diversifier son assolement grâce
aux cultures de printemps et d’été
• Comment assurer une couverture du sol
en interculture et rôle des couverts végétaux ?
Visite d’essais et références techniques
Intervenants : Conseillers Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire

13h à 15h
Apéritif offert, puis repas (15€) ou pique-nique

15h
ATELIER
• Semis direct en agriculture biologique,
est-ce possible ?
Visite d’essais, présentation de matériels,
témoignages d’agriculteurs
Intervenants : Conseillers Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire, Animateur UDCUMA,
Agriculteurs bio pratiquant le semis direct

16h30
Verre de l’amitié

INSCRIVEZ-VOUS !

Un mail de confirmation vous sera envoyé.

Si vous souhaitez déjeuner sur place, réservez votre repas :
1. Imprimez la confirmation d’inscription reçue par mail
2. Réglez 15 €/personne par chèque libellé à l’ordre de l’agent
comptable de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
3. Envoyez le tout par courrier, au plus tard le 5 juin 2019, à l’adresse
suivante : Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
à l’attention de Béatrice BERTRAND
9 rue André Brouard - CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 2

CONTACT

Besoin d’informations ?
De précisions sur l’inscription ?

Contactez Béatrice BERTRAND au 02 41 18 60 50 ou
par courriel à beatrice.bertrand@pl.chambagri.fr

PLAN D’ACCES

GAEC du Platane

VILLAINES-SOUS-LUCÉ
LE GRAND-LUCÉ

Fléchage à partir de VILLAINES-SOUS-LUCÉ
GAEC du Platane
Vincent et Hélène AUGEREAU
Guerbœuf - 72150 VILLAINES-SOUS-LUCE
SARTHE, PAYS DE LA LOIRE

avec le soutien financier de

de la
Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Inscrivez-vous en scannant le QR Code
ci-contre ou en ligne sur :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr,
rubrique Agenda

