
Avril Décembre 2017

AGENDA DES ANIMATIONS 
 AGRICOLES ET VITICOLES

Cellule Eau et AB
Claire VIDIE   @ : c.vidie@biochampagneardenne.org
   Tel : 03 26 64 90 20
Gwladys FONTANIEU @ : g.fontanieu@biochampagneardenne.org
   Tél : 03 52 83 00 31

En partenariat avec :

Nous

contacter

•  Fermes Bio Ouvertes (FBO) 
•  Vignes Bio Ouvertes (VBO)
•  Tours de plaine 
•  Portes Ouvertes 
•  Journées filières

Ouverts à tous les producteurs, ces moments 

d’échanges et de partage d’expériences, sont 

l’occasion de découvrir d’autres pratiques et 
visions du métier !

De nombreuses questions sont abordées lors 

de ces rendez-vous ; autonomie, agronomie, 

économie, environnement, préservation de la 
ressource en eau, santé, etc. 

Plus d’infos 
en ligne !
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FRAB Champagne-Ardenne
Bâtiment France Luzerne

Complexe agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

http://www.biochampagneardenne.org/
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http://www.biochampagneardenne.org/nos-actions/agenda
https://fr-fr.facebook.com/frab.champagneardenne/


          14/06 – Cormicy (51)
FBO chez Sylvie CORPART (RDV à 14h)
→ Produire des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales à l’échelle 
d’un petit système

         01/08 – Villeneuve Saint Vistre (51)
FBO chez David COLLOT (RDV à 14h)
→ Culture de l’ortie et ses utilisations en 
productions végétales

         12/09 – Eaux-Puiseaux (10)
FBO chez Gérard HOTTE (RDV à 14h)
→ Entretien et remise en état d’un verger bio, 
avec l’intervention d’Eric DUMONT

    

Avec le soutien de :

Viticulture

    
Grandes cultures

    
Elevage

         04/05 – Gye sur Seine (10)
VBO chez Champagne BARBICHON (RDV à 14h)
→ Travail du sol et essais sur l’enherbement

          20/07 – Gye sur Seine (10)
VBO chez Champagne BARBICHON (RDV à 14h)
→ Protection du vignoble

         18/07 – Avenay-Val-d’Or (51)
VBO chez Marc AUGUSTIN (RDV à 9h30)
→ Soigner les vignes par les plantes

         07/09 – Verzenay (51)
VBO chez Hugues GODME (RDV à 14h)
→ Conversion à la viticulture bio, avec 
l’intervention de Céline JOLIBOIS, conseillère 
viticulture biologique CdA 51

        04/05 - Saulces-Champenoises (08)
FBO chez Gaëtan DUPUIT (RDV à 14h)
→ Conversion à l’AB en grandes cultures, 
stockage et fabrication d’aliments à la ferme

        &         Début mai – Nord-Argonne & 
Est-Argonne (08) - lieux à préciser
→ 2 tours de plaine sur des fermes en 
polyculture élevage

         17/05 - Villeneuve-la-Lionne (51)
Tour de plaine chez Laurent BROCHOT et 
Laetitia BENS (RDV à 9h30)
→ Conversion à l’AB en grandes cultures

         30/05 – Prunay (51)
FBO chez Vincent GAUVAIN (RDV à 10h)
→ Variétés anciennes en céréales (blé 
notamment), avec l’intervention de Thierry 
ANGELOT, producteur bio haut-marnais

         6/06 – Montépreux (51)
Portes Ouvertes chez les SIMONNOT
→ Présentation de la ferme, visite de 
parcelles, filières (RDV à 14h)

         7 & 8/06 – Chèvreville (60)
→ Salon Terr’Eau Bio : conférences, 
expositions, démonstration de matériel

         15/06 – Colmier le Haut (52)
FBO chez les CATHELAT (RDV à 9h30)
→ Produire des légumes de plein 
champ (zoom pomme de terre)

         18/06 – Coupéville (51)
Fête du Lentillon chez Didier LAMBIN
→ Marché, animations, visite de la ferme

         04/07 – Plessier sur Saint Just (60)
Visite de la plateforme d’essai dans l’Oise 
→ Journée AB et innovations agronomique / 
focus légumes de plein champ

         23/11 – Choilley Dardenay (52)
FBO chez Thierry ANGELOT (RDV à 14h)
→ Conversion grandes cultures bio 

         05/04 – Les Deux Villes (08)
FBO chez les FRADCOURT (RDV à 14h)
→ Conversion à l’AB en système bovin laitier

         25/04 – Imécourt (08)
FBO chez Jérôme TOURNAY (RDV à 14h)
→ Conversion à l’AB en système bovin laitier

         16/05 – Nijon (52)
FBO chez Clément BADOINOT (RDV à 14h)
→ Alimentation à l’herbe, pâturage et 
agroforesterie (élevage laitier et allaitant)

4/06 – Fête du lait bio
→ Chez Jérôme OUDART à Brugny-
Vaudancourt (51)
→ Chez Raphaël PRIGNOT à Villiers 
sur Marne (52)

         07/06 – Vignes la Côte (52)
Rallye Déclic’agro chez Anthony MASSELOT 
(RDV à 9h30)
→ Cultures, pâtures et biodiversité. Viande 
bovine et autonomie alimentaire

         09/06 – Sommerance (08)
Portes Ouvertes chez les PIERSON 
(14h - 20h) 
→ Visite de la ferme (polyculture 
élevage laitier) et inauguration du 
méthaniseur

         22/06 – Mont-lès-Lamarche (88)
FBO chez Jean-Paul PETIT (RDV à 10h)
→ Naissage / engraissage en porc biologique

        29/08 – Removille (88)
FBO chez Eric PIERROT (RDV à 10h)
→ Agneaux d’herbe et de bergerie, avec 
l’intervention d’Unébio

         14/11 – Oudincourt (52)
FBO chez Pierre PENCEY (RDV à 14h)
→ Conversion à l’AB en bovin laitier

         9/11 – Regniowez (08)
FBO chez Laurent COUSIN (RDV à 14h)
→ Système herbager et diversification 
par la mise en place d’un atelier ovin 
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Autres productions végétales

D’autres animations seront prévues en 
cours d’année, n’hésitez pas à consulter 

notre site internet et notre page facebook !
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