
RENDEZ-VOUS : 
jeudi 17 septembre 2020

PORTE OUVERTE 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Vous vous interrogez sur 
la conversion ?
Déjà en BIO, vous cherchez des 
pistes d’amélioration ?

de 10 h à 13 h 
au GAEC de la Haulais
MOISDON-LA-RIVIERE



Temps fort organisé sur une 
exploitation laitière BIO depuis 
2010 avec un assolement diversifié 
pour gagner en autonomie. 

OBJECTIFS :

• sécurisation du système

• qualité des fourrages et autonomie  
 fourragère

• amélioration des conditions de 
 travail

Se convertir/améliorer ses pratiques :
parlons-en

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE



1  PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION : 
concilier autonomie et productivité
• Approche globale du système pour comprendre les
 évolutions techniques et économiques
 Jean-Claude HUCHON (Chambre d’agriculture)

2  ASSOLEMENT ET ROTATIONS : 
connaître les sols, maîtriser la conduite technique 
des cultures et se faire accompagner pour sécuriser 
sa production 
• Conduite des prairies

• Conduite des fourrages et fertilité des sols

 Olivier AUFFRAIS (éleveur) 
 Marc CHEREAU (Chambre d’agriculture)

3  CONDUITE DE TROUPEAU : 
nourrir ses vaches en autonomie et garantir la 
productivité/vache 
• Plan d’alimentation 

• Fonctionnement du troupeau 

• Résultats économiques
 Joseph LALLOUE (éleveur) 
 Jean-Claude HUCHON 
 (Chambre d’agriculture)

4  QUESTIONS/RÉPONSES : 
des conseillers à votre écoute : 
• Lactalis : appuis aux éleveurs et produits BIO

• OP Seine-et-Loire : démarche BIO engagée 100 %  
 français, prix du lait BIO, perspectives

• Chambre d’agriculture : accompagnement à la  
 conversion et l’amélioration des pratiques en BIO

 Amaury COUERON (Lactalis), Yvan SACHET (OP Seine-et- 
 Loire), Gilles LE GUELLAUT (Chambre d’agriculture)

4 ATELIERS A DECOUVRIR



PRATIQUE

ACCÈS :

RENSEIGNEMENTS : 02 53 46 60 01

Jeudi 17 septembre 2020 
de 10 h à 13 h 
au GAEC de la Haulais 
MOISDON-LA-RIVIERE

Journée organisée dans le respect des mesures 
de distanciation et des gestes barrières

Entrée libre et gratuite

MOISDON-
LA-RIVIÈRELe Pas Hervé

ISSÉ

LA HAULAIS
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D69
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Fléchage intersection
D229 et D29 
(direction MOISDON) 
Fléchage bourg d’ISSÉ

Fléchage sur D29
lieu-dit Le Pas Hervé

Fléchage intersection 
D178 et D29 
(direction  ISSÉ)
Fléchage sur la D178

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Antenne de Châteaubriant
Mail : castelbriantaisredon@pl.chambagri.fr
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