
Vendredi 4 juillet 2014  | 10h - 18H30
à Montmerrei [0rne]
>> Elevage laitier : ferme de St Yvière 
chez Marc et Patrick Avenel

>> Céréales : ferme du Camp 
chez Gaël Avenel

Agroécologie 
EntrE AGrICULtUrE éCOLOGIQUEMEnt 
IntEnSIVE, dE COnSErVAtIOn, dUrAbLE 
Et bIOLOGIQUE : 
QUELLE COExIStEnCE à L’HOrIzOn 2050 ?

www.bio-normandie.org

PlAteformes 

techniques 
   bio

Organisée par
le Groupement des Agriculteurs biologiques de l’Orne



>> La ferme de Ste Yvière : évolution d’un système laitier 
classique jusqu’à l’agriculture biologique 

>> bien conduire son troupeau de renouvellement, de la 
naissance au vêlage

>> Apprécier la qualité des fourrages grossiers en les 
manipulant

>> Valoriser la ration des vaches laitières : être au plus 
près des besoins des animaux : témoignage d’un groupe Lait 
de la Chambre d’agriculture de l’Orne

>> Choisir son système fourrager : quelle ration pour quelle 
production ? 

>> Pâturer : méthode, composition des prairies, 
aménagement du parcellaire 

>> Optimiser la production de l’herbe en élevage allaitant 
avec le pâturage tournant. Gérer ses inter-cultures et les 
valoriser en pâturage

>> Comprendre les filières élevage bio : contexte lait bio,   
viande bio et autres filières d’élevage bio

>> Essais en grandes cultures bio - à voir sur place
• 14 variétés de blé bio (essais ITAB) 
• 9 céréales pures et 7 associations céréales-protéagineux 

Itinéraires techniques, critères de sélection des espèces 
et variétés, choix des mélanges et aspects technico-
économiques 

>> Commercialiser sa production de céréales et 
protéagineux auprès des éleveurs : témoignage d’un 
producteur de porcs

>> désherber mécaniquement le maïs : présentation des 
outils et démonstration avec bineuse équipée de doigts 
Kress (si les conditions le permettent)

>> Fertiliser ses cultures en bio
• Semis de trèfle nain sous couvert de blé : itinéraire 
technique, intérêt
• Connaître et entretenir la fertilité des sols
Fosse pédologique 

Pôle 

elevAge  
Ferme de Ste Yvière

Pôle 

grAndes cultures 
Ferme du Camp

Ateliers 
avec le témoignage de conseillers 
et d’agriculteurs expérimentés

démonstrations 
de déchiquetage de bois de haie (site du bourg)
avec la CUMA et la SCIC Bois Bocage Energie
A 11h, 14h30 et 16h30

Vendredi 4 juillet 2014  | 10h - 18H30
deux sites à Montmerrei : 
• Ferme de Ste Yvière : élevage laitier bio avec séchage en 
grange et accueil pédagogique 
• Ferme du Camp : grandes cultures biologiques

table ronde 11h30
Caractéristiques de la filière céréale bio 
avec ses différents acteurs

Conférence-débat 15h
Af’terres 2050 : Quelles agricultures pour 2050 ? 
avec Philippe Pointreau de Solagro

Conférence 16h30
Intérêts et perspectives d’une filière bois structurée : 
de la haie à la cendre… 
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Menu bio à 15 €
- Assiette de charcuterie normande ou feuilleté normand
- Poulet à la crème de cidre 
ou estouffade de porc caramélisé au miel de cidre
- Teurgoule ou tarte normande
réservation au 02 33 31 47 83 avant le 1er juillet

votre journée se Poursuit 

Au cinémA le rEx de Sées à 
partir de 20 h. 
Diffusion de 2 films : 
- La ligne de partage des eaux 
de Dominique Marchais
- Les chèvres de ma mère 
de Sophie Audier
Echanges autour d’un verre

Pôle Agricole 
GRAB Haute et Basse-Normandie

FRCIVAM
Orne Conseil Elevage 
Chambre d’agriculture B-Normandie

SEGRAFO
CER
Agrigeco
Association Base

Pôle énergie
Biomasse
Erigène
CUMA
SCIC bois bocage Energie
Biocombustible
Initiatives & Energies Locales

Pôle PrescriPteur
BPO
Crédit Mutuel 

Pôle filières
Inter Bio Normandie
Normandie Viandes Bio 
Unebio
Biolait
Axereal
UFAB
BIOCER
AGRONAT

 


