Plan d’accès

Journée technique

Produire des grandes
cultures en bio

CIVAM Bio 34
Mas de Saporta
Maison des Agriculteurs B
CS 50023
34875 Lattes Cedex

Aliments du bétail,
oléo-protéagineux…
Intervenant : Max Haefliger, Biocivam 11

Mardi 29 novembre 2011
de 8h30 à 17h30
à Gignac
En cas de problème contactez le :
06 80 75 54 29

Contexte de la
journée
Dans le contexte actuel d’arrachage massif
de vignes, de nombreux viticulteurs
cherchent à mettre en valeur leurs terres en
friches par la mise en place de cultures peu
chronophages,
ne
nécessitant
pas
nécessairement d’irrigation et pouvant
apporter un complément de revenu
appréciable.
La mise en place d’un atelier de grandes
cultures biologiques – et notamment d’oléoprotéagineux et d’aliments du bétail – peut
s’avérer intéressante pour répondre à cette
attente.
Cependant, pour réussir ces cultures, il est
nécessaire de les considérer comme un
atelier à part entière, ce qui passe par des
rotations adaptées, des apports d’engrais et
amendements en quantité suffisante, un
équipement en matériel de désherbage, et
une bonne connaissance des débouchés.

Remarque :
une réunion d’information sur la
production des céréales panifiables en
filières courtes est prévue le 6 décembre
à Pézenas et sera complémentaire de
cette journée.

Programme de la
journée

Bulletin réponse
A retourner impérativement avant le

Lundi 28 novembre 2011
8h30 : accueil des participants et tour de
table
pour
définir
les
productions
envisagées.
9h00 : Filières et marchés
 Etat des lieux de la production en France,
dans le Languedoc-Roussillon et dans
l'Hérault :
- surfaces, espèces, volumes,
besoins du marché, prix, organisation de la
filière.
Avec
la
participation
d’Eric
Bajon,
coopérative Agribio Union
11h00 : La réglementation et les aides

au CIVAM Bio 34 par fax : 04 67 06 55 75
OU e-mail : contact@bio34.com
OU courrier (adresse au recto)
Nom : …………………………….…………
Prénom : ……………………...……………
Organisme / activité : .…………………...
Adresse : ……………………………..……
……………………………………………….
Code postal : ……………………………...
Ville : ………………………………………..

12h00 : repas, possibilité de déjeuner au
restaurant bio les Saveurs de l’Escale à
Saint André de Sangonis (16€).
14h00 : La conduite des cultures
 Préparation du sol, fertilisation,
protection phytosanitaire, place dans la
rotation…
16h00 :
Références
techniques
et
économiques
 Charges opérationnelles, rendements,
marges…
17h30 : fin de la journée

Tél. : ……………………………………...…

□ Oui, je participerai gratuitement à la
journée du mardi 29 novembre

□ Oui, je participerai au déjeuner au
restaurant bio les Saveurs de
l’Escale (16€ à régler sur place)

□

Non, je ne participerai pas

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations
sur cette journée, n’hésitez pas à contacter le
CIVAM Bio 34 par téléphone au
04 67 06 23 90.

