A Auxerre, le 1er juin 2017

Rencontre avec les céréaliers bio de Poitou – Charentes
14 – 15 juin 2017
Madame, Monsieur,
Le GIEE Agribio Vanne et Othe et BIO BOURGOGNE, en partenariat avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine
et Eau de Paris, ont le plaisir de vous inviter à rencontrer un groupe d’agriculteurs bio de PoitouCharentes les 14 et 15 juin 2017.
Cette rencontre permettra d’élargir nos échanges et nos connaissances par le retour d’expérience
d’autres agriculteurs autour de préoccupations et d’enjeux communs :
- Système en grandes cultures bio sur des terres argilo-calcaires superficielles
- Localisation sur une aire d’alimentation de captage
- Volonté d’une dynamique collective
- Volonté d’autonomie : réduction d’intrants, notamment en engrais
- Gestion du salissement

Au programme :
Midi

Déjeuner avec le groupe d’agriculteurs de Poitou-Charentes
Au Cheval Blanc à Cerisiers, 38 rue du Général de Gaulle

14h

Rdv à La ferme aux cailloux, 13 route de Saint Florentin à Arces-Dilo
- Présentation du territoire de la vallée de la Vanne et de ses enjeux
- Retour d'expérience du groupe d’agriculteurs de la Vanne en tant que GIEE
- Visite de la ferme, en autonomie azote

10h

Rdv sur la ferme de Jérôme VINCENT, 4 rue du chemin de ronde à Chigy :
- Visite de la ferme, en réduction d'intrants au niveau des fertilisants
- Visite de l’essai fertilisation en place

Midi

Déjeuner au Bar du Moulin, 24 rue du moulin à Chigy

14 juin

15 juin

14h30

Rdv au GAEC THIBAULT, 1 rue des anciens combattants d’Afrique du nord à
Michery. Visite de la ferme, et retour d’expérience sur l’utilisation d’un
récupérateur de menue-paille.

Afin d'organiser au mieux cette rencontre, merci de nous faire part de votre participation.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone.
Comptant sur votre participation et au plaisir d’échanger avec vous,
Cordialement,

Lucile BRETIN,
Animatrice Eau et Agriculture Biologique
Vallée de la Vanne
Tel : 03 86 72 92 27 Port : 06 77 46 59 65
lucile.bretin@biobourgogne.org

