
Rallye BIO
Cultures et élevage

à THIRÉ (85)
 Gaec Le Grand Moulin

Jeudi 11 juin 2020
dès 9h30

Avec le soutien financier de :

Inscription & renseignements
complémentaires

Accès : autoroute A83 
(Nantes-Bordeaux), 
Sortie n° 6 Sainte-Hermine.

Accès fléché dès la sortie de l’autoroute.

Rejoindre le bourg de Sainte-Hermine et 
suivre la direction de Fontenay le Comte

Plan d’accès

Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, 
le Rallye BIO a pour objectif de réunir des  
producteurs biologiques et des producteurs 
en agriculture conventionnelle pour échan-
ger sur les nouvelles références techniques 
en agriculture biologique.

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

• ou scannez le QR code ci-dessous
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* Inscription obligatoire avant le 2 juin 2020



10h - 12h40 •  
3 ateliers tournants sur la  
plateforme d’essais céréales bio

Repas bio et local *
(offert par la Cavac)

Après-midi

*  Sur inscription obligatoire avant le 2 juin 2020

9h30 • Accueil - Café

      STANDS EN CONTINU 

Espace dédié aux éleveurs

Diversifier son
assolement :

produire du SOJA et 
du COLZA bio*

Nouveauté  2020 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE RALLYE CULTURES ET ÉLEVAGE BIO
LE JEUDI 11 JUIN 2020 À THIRÉ 

• 14h45-15h45 : Fauchage-Andainage 
des cultures avant récolte. Matériel de 
fauche et Pick-Up

• 15h45-16h30 : Marchés, filières et 
évolution de la réglementation 2021

 Les systèmes 
céréaliers bio :
à la recherche  

d’autonomie en 
azote

10h40 - 11h20
Semis de prairies 

sous couvert  
de céréales

11h20 - 12h
Les leviers d’une  

production rentable 
de vaches allaitantes 

bio

 Produire des  
céréales en bio :

choix variétal
et intérêt de
l’association

12h - 12h40
Produire du lait  

en bio :   
adapter son sytème

• 15h45-16h30 : Spécial élevage 
Pâturage Tournant Dynamique, les clés 
de la réussite

La conversion à l’agriculture biologique, démarches et réglementation
Exposition du matériel de désherbage mécanique local

*avec la participation de


