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FRAB Champagne-Ardenne
Bâtiment France Luzerne
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

AGENDA DES ANIMATIONS AGRICOLES
≈ Fermes Bio Ouvertes (FBO)
≈ Vignes Bio Ouvertes (VBO)
≈ Tours de plaine
≈ Journées techniques
≈ Journées filières

Ouverts
à
d’échan tous les produ
ges et d
cteurs,
ces mo
ep
l’occasio
ments
n de dé artage d’expé
r
couvrir
d’autre iences, sont
v
isio
sp
De nom
breuses ns du métier ! ratiques et
questio
de ces
ren
ns
économ dez-vous ; au sont abordées
tonomie
ie, envir
lors
,a
on
ressour nement, prése gronomie,
ce en ea
rvation
de la
u, santé
, etc.

Cellule Eau et AB

Nous

Claire VIDIE 		

@ : c.vidie@biochampagneardenne.org

Gwladys FONTANIEU

@ : g.fontanieu@biochampagneardenne.org

			
			

En partenariat avec :

Tel : 03 26 64 90 20
Tél : 03 26 64 90 50

contacter

Conception / réalisation : FRAB Champagne-Ardenne - Avril 2016

Plus d’infos
en ligne !

Grandes cultures

Elevage

1 26/04 – Signy-Montlibert (08)
Tour de plaine chez Jean-François et Quentin
GUILLAUME (RDV à 10h)
→ Intervention du technicien GDA des Trois
Cantons

12 26/04 – Magneux (52)
FBO chez Thierry REMY (RDV à 14h)
→ Découverte d’une ferme en polyculture
élevage bovin laitier via les indicateurs du
diagnostic IDEA

2 Mai – Saulces-Champenoises (08)
→ Démonstration de désherbage mécanique
suivant la météo chez Gaétan DUPUIT

13 03/05 – Nouart (08)
FBO chez Philippe BOILEAU (RDV à 14h)
→ Bilan 5 ans après la conversion à l’AB dans
un système en polyculture-élevage bovin
laitier

3 31/05 – Villiers-sur-Suize (52)
Tour de plaine chez Eric GRUOT (RDV à 14h)
→ Désherbage mécanique - conduite des cultures
4 14/06 – Valleret (52)
FBO chez Vincent RONDELET (RDV à 14h)
→ Légumineuses et semences fourragères

14 09/06 – Morangis (51)
FBO chez Vincent LALOUELLE (RDV à 14h)
→ Fonctionnement d’une ferme en
polyculture élevage bovin allaitant, et
commercialisation via UNEBIO / COCEBI

5 20/06 – Houdilcourt & Brienne-sur-Aisne
(08)
Journée technique chez Stéphane BRODEUR et
Guillaume LERICHE
→ Agroforesterie

15 16/06 – Signy-l’Abbaye (08)
FBO chez Frédéric LEFEBVRE (RDV à 9h30)
→ Commercialisation des productions
d’élevage bovin / ovin en circuit court et de
proximité

6 21/06 – Juniville (08)
FBO chez les GUILLET (RDV à 14h)
→ Production de légumes de plein champ
biologiques

16 Oct / Nov – Zone des Crêtes
pré-ardennaises
FBO – ferme d’accueil à définir
→ Visite d’une ferme en bovins allaitants

7 Juin – Le Meriot (10)
Journée technique chez Laurent BOURBONNEUX
→ Cultures de niche (pois chiche, soja, etc.)

17 Nov – Prez-sous-Lafauche (52)
FBO chez Lionnel CAUDY
→ Découverte de sa ferme en polyculture
élevage bovin via les indicateurs du
diagnostic IDEA

8 Sept – Breuvannes-en-Bassigny (52)
FBO chez Philippe COLLIN
→ Retour sur sa conversion en AB (grandes
cultures et méthanisation)
9 Sept / Oct – Champigny-les-Langres (52)
FBO chez Alain CORDIVAL
→ Présentation du système de polyculture
10 Oct – Saint-Jean-sur-Tourbe (51)
FBO chez Stéphane MAINSANT
→ Grandes cultures et protection de l’eau
11 Nov / Dec – Perthes (08)

Journée Filière chez Hugues DESHURAUD
→ Commercialisation via CERCABIO, avec
l’intervention de Gilles GUILLET

18 Fin nov – Saint-Lupien (10)
Journée technique chez Vincent SIMONNET
→ Thématique à préciser (ferme en ovin,
maraîchage, grandes cultures dont chanvre)
19 Automne – Piney (10)
FBO chez Patrick et Agnès PIAT
→ Thématique à préciser (ovin, maraîchage,
apiculture, arboriculture)
20 Automne – Aix-en-Othe (10)
FBO chez Philippe GOFFART
→ Thématique à préciser (ferme en
polyculture-élevage bovin / ovin)

Viticulture
21 21/04 – Villers-aux-Nœuds (51)
VBO chez Emmanuel BROCHET (RDV à 14h)
→ Travail du sol et démonstration de matériel

24 13/07 – Courteron (10)
VBO chez Erick SCHREIBER (RDV à 10h)
→ Protection du vignoble

22 12/05 – Courteron (10)
25 Sept/Nov – Courteron (10)
Journée technique chez Alain REAUT (RDV à 10h) VBO chez Benoît FLEURY
→ Thématique à préciser
→ Travail du sol et pulvérisation
23 07/07 – Villers-aux-Nœuds (51)
Journée technique chez Olivier LANGLAIS (RDV
à 14h)
→ Retour sur trois ans d’essais à base de
fertilisation de luzerne

Avec le soutien de :

26 3/11 – Vincelles (51)
Journée Filière chez Jérôme BLIN (RDV à 14h)
→ Retour sur la conversion du vignoble et
commercialisation

