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        Je participerai à cette Journée 
technique

nombre de repas

jeudi 7 juin
à availles sur chizé (79)
de 9h à 17h30

agriculture biologique
ateliers thématiques
au champ



bulletin d’inscription

agriculture biologique :
opportunités techniques et 
économiques
jeudi 7 juin 2018

plan d’accès

inscription

Le bulletin d’inscription doit 
être complet et adressé à
FRAB Nouvelle-Aquitaine
347 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

avant le 24 mai 2018

La réservation est obligatoire 
pour permettre une bonne 
organisation du repas.

renseignements

Agrobio dEux-sèvrEs
AgAThE drAPEAu
20 ruE dE L’ANjou
79130 sECoNdigNy
Port. 06 38 20 20 68
Tél. 05 49 63 23 92 

a.drapeau79@ 
bionouvelleaquitaine.com

salle des fêtes - 10 bis rue du beth - 79170 availles sur chizé

deux déviations sont présentes en arrivant du vert et de brioux sur boutonne, 
des panneaux indiqueront les déviations.
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d
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isabelle brun
Assistante Pôle Production bio

05 56 81 37 70
i.brun@bionouvelleaquitaine.com

347 avenue Thiers 33100 bordEAux

de la Frab nouvelle-aquitaine

inscriptions
avant le 24 mai 2018

pôle production bio



du bio dans les tuyaux
opportunités techniques et 
économiques en ab

diversification en agriculture biologique
analyses des impacts techniques et économiques

≥ 9h00 Accueil

≥ Toute la journée sTAND gRANDEs cUlTUREs BiODyNAmiE

≥ 10h00 ATEliERs TOURNANTs (35 miNUTEs)
dynamique de la filière grandes cultures bio, aujourd’hui (FrAb et interbio)
résultats des essais de cultures de blé (FrAb)
Produire des légumineuses : présentation des cultures de lentilles, de pois chiche (CAvAC)

≥ 12h00 repas offert aux participants 

≥ 14h00 ATEliERs TOURNANTs (30 miNUTEs)
Produire des truffes : une culture de diversification pérenne et sans intrant
(Association des trufficulteurs du Poitou-Charentes)
intérêts agronomiques des haies (Prom’haies)
La filière semences : l’exemple de la production de betteraves semences (société deleplanque)

≥ 15h45 PRésENTATiON ET DémONsTRATiON DE mATéRiEl DE DéshERBAgE
bineuse, houe rotative, écimeuse, herse étrille (FdCuMA)

≥ 17h30 Pot de clôture

avant le 24 mai
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de 9h 
à 17h30

10 bis rue du beth
79170 AvAiLLEs sur Chizé

Repas du midi
gratuit pour les inscrits et 
réservation obligatoire

pour toutes  informations  
complémentaires,  contactez 
agathe drapeau  | 06 38 20 20 68
a.drapeau79@bionouvelleaquitaine.com
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jourNéE orgANiséE dANs LE CAdrE du ProgrAMME «rE-sourCEs» Pour LA rECoNquêTE dE LA quALiTé dEs CAPTAgEs d’EAu PoTAbLE
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réservation obligatoire


