Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, le
Rallye Grandes cultures BIO 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.
Pour vous inscrire * :
• rendez-vous sur le site de la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire : https://
pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr,
rubrique Agenda
• ou contactez Christilla POUILLAS
au 02 51 36 81 61

A83

Sortie n° 6
Sainte-Hermine

Jeudi 23 mai 2019
dès 9h30

Parcelle essais
(matin)

Accès : autoroute A83
(Nantes-Bordeaux),
Sortie n°6 Sainte-Hermine.
Accès fléché dès la sortie de l’autoroute.

Avec le soutien financier de :

à SAINTE-HERMINE (85)
Gaec La Vergnaie

SAINT-JEAN DE BEUGNÉ

• ou scannez le QR code ci-dessous

* Inscription obligatoire avant le 15 mai 2019

Rallye
Grandes cultures BIO

Plan d’accès

Parcelle du GAEC à la sortie de
Saint-Jean de Beugné, direction
Sainte-Gemme la Plaine.
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Inscription & renseignements
complémentaires

PROGRAMME DE LA JOURNÉE RALLYE GRANDES CULTURES BIO
LE JEUDI 23 MAI 2019 À SAINTE-HERMINE
9 h 30 • Accueil - Café

Repas bio et local *
(offert par la Cavac)

10 h - 13 h • 4 ateliers tournants sur la plateforme d’essai céréales bio
Produire du blé
panifiable :
choix variétal
et intérêt de
l’association

Couverts
végétaux :
une culture
à part entière
dans la rotation bio

Diversifier son
assolement :
quelles nouvelles
cultures intégrer
dans la rotation

Légumineuses
fourragères :
intérêt dans la
rotation céréalière

14 h 30 - 16 h 30 • Après-midi
Présentation de matériel de désherbage
innovant et exposition de matériel de
désherbage mécanique.

Pour clôturer la journée,
un rafraîchissement bio
et local vous sera offert
par la Chambre d’agriculture.
* Sur inscription obligatoire avant le 15 mai 2019

Rotation en céréales bio… Association de blés panifiables… Démo matériels désherbage innovants… Rotation en céréales bio…

