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BiO D’aQUiTainE
6 rue Château Trompette

33000 Bordeaux
Tel : 05 56 81 37 70

info@bio-aquitaine.com

Découvrir des techniques alternatives
Techniques de producTion • ouTils eT maTériel • valorisaTion économique

En octobre, Bio d’aquitaine et ses partenaires vous invitent à découvrir des solutions 
techniques concrètes utilisées localement, des outils et de nouveaux circuits de 
commercialisation. 
L’objectif pour chaque ferme sera de gagner en autonomie, d’économiser en intrants 
et de mieux valoriser ses produits.

Venez participer aux visites de fermes, démonstrations de matériel ou rencontres 
techniques ! Elles sont gratuites et ouvertes à tous les agriculteurs !

plusieurs journées dépendenT de la méTéo, les daTes ne sonT pas encore 
TouTes fixées, inscrivez-vous auprès de l’associaTion organisaTrice.

RENDEZ-VOUS DANS 10 FERMES EN AQUITAINE 
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES TECHNIQUES 
EN ARBORICULTURE ET POLYCULTURE-ÉLEVAGE

PARTAGE DE TECHNIQUES AGRICOLES

édition arboriculture
polyculture-élevage

Ouvert à tous les
agriculteurs et gratuit

du 3 
au 21 

octobre 
2016



9 À partir du 15 octobre
Démonstration Installation de couverts hivernaux, engrais vert et méteil 

Beguios (64) 14h > 16h30

PROGRAMME : Observation du sol, choix du matériel d’implantation/destruction, choix variétal, 
valorisation agronomique et alimentaire, coûts.
INTERVENANTS : FDCUMa 640, B.L.E., Paysans

PAYS BASQUE

6 17 octobre
Rencontre technique et visite de ferme au Gaec de la Fontaine Blanche

Sainte Sabine (24) 10h30 > 16h30

Comment produire jusqu’à 7000 litres de lait avec une ration basée sur l’herbe ?
PROGRAMME : Présentation de la filière (évolution de la production et de la demande, les débouchés…). 
Visite de la ferme (ration, gestion des pâtures…)
INTERVENANT : interbio aLPC

DORDOGNE

7 18 octobre
Rencontre technique et visite de ferme chez Gérard et Monique Giensen

Lait de chèvre en bio, une voie d’avenir !
PROGRAMME : Programme : présentation de la filière (évolution de la production et de la demande, les 
débouchés…). Visite de ferme 
INTERVENANT : interbio aLPC
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19 octobre
Rencontre technique et visite de ferme chez Philippe rESSE 

Marpaps (40) 14h > 17h30

Polyculture-élevage : être autonome en protéines
PROGRAMME : apprendre à utiliser le soja extrudé produit à la ferme en alimentation animale.
PARTENAIRES : MSa, FDCUMa640, aLPaD - INTERVENANTS : agriculteurs, les partenaires et la SECOPaLM

LANDES

4 11 octobre
Rencontre technique et visite de ferme chez Jean-Bernard CaMiaDE

Pey (40) 13h45 > 17h

Produire des légumes de plein champ en bio
PROGRAMME : Connaitre les itinéraires techniques de quelques cultures légumières de plein champ 
et comment les valoriser en bio.
PARTENAIRES : FDCUMa640, aLPaD, MSa - INTERVENANTS : les partenaires et la SiCa Bio Pays Landais
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(date précise en fonction des conditions météo)

CONTACT INSCRIPTION : Anaïs Chateau - B.L.E. 
ble-arrapitz@wanadoo.fr - 06 34 99 39 15

CONTACT INSCRIPTION : Séverine ALFIERI - AGROBIO PÉRIGORD
MAIL : s.alfieri@agrobioperigord.fr - TÉL. : 05 53 35 88 18

CONTACT INSCRIPTION POUR TOUTES LES RENCONTRES DANS LES LANDES : 
CIVAM BIO des Landes - civambio40@wanadoo.fr - 05 58 98 71 92
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GIRONDE
8 21 octobre

Visite de ferme et intervention technique au Château du Carpia

Castillon de Castets (33) 9h > 17h

Élevage : conversion en bio, quels changements pour ma ferme ?
PROGRAMME : Simulation d’une conversion bio sur une ferme en polyculture-élevage bio de porcs 
gascons (aspects techniques et impacts économiques). Témoignages.
INTERVENANT : aFOCG33
PARTENAIRES : Chambre d’agriculture de Gironde, Conservatoire des races d’aquitaine 

CONTACTS INSCRIPTION : Michaël RESSEGUIER - AGROBIO GIRONDE 
technique@agrobio-gironde.fr - 05 56 40 92 02

LOT-ET-GARONNE
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6 octobre
Rencontre technique et visite de ferme chez Jean LaFarGUE

Hagetmau (40) 14h > 17h30

Les couverts végétaux en grandes cultures
PROGRAMME : Place des couverts dans les rotations en fonction du système de production 
(polyculture – élevage ou pas) - Enjeux de l’implantation des couverts végétaux. 
PARTENAIRES : FDCUMa640, aLPaD

CONTACT INSCRIPTION : Quentin BAGES - AGROBIO47 - qbages@agrobio47.fr - 05 53 41 75 03

2 11 octobre
Journée d’échange Commercialiser mes légumes biologiques en circuit long 
avec une Organisation de Producteurs

Sud du Lot-et-Garonne (47) 9h > 12h

PROGRAMME : Marchés des légumes biologiques, conjoncture économique, OP existantes sur le 
territoire du Lot-et-Garonne pour commercialiser des légumes biologiques. Présentation de l’activité 
de la CaBSO et de son fonctionnement notamment à travers le témoignage d’un maraîcher.
INTERVENANTS : Vincent LESTani directeur de la CaBSO, Magali COLOMBET coordinatrice inTErBiO aLPC 
PARTENAIRES : CaBSO, inTErBiO aLPC, Chambre d’agriculture de Lot et Garonne

1 3 octobre
Visite de ferme et intervention technico-économique

4 lieux en 47 9h > 17h

Rallye vergers : visites et témoignages de conversions en arboriculture biologique
PROGRAMME : Visite de quatre fermes en arboriculture biologique dans des vergers de pommes, 
prunes, poires et kiwis. échanges sur la conduite des vergers en bio (entretien des vergers, gestion 
des maladies et ravageurs...) avec les producteurs et Juliette Demaret.
INTERVENANT : Juliette Demaret, technicienne en arboriculture biologique.
LES FERMES : rendez-vous dans l’ordre chez Bernard JOUFFrain à Sembas (pomme bio et conversion), 
Philippe SFiLiGOÏ à aiguillon (pomme et prune), Jean-Pierre rOUMaT à Fauillet (pomme et kiwi), 
Pierre DUFaU à Guérin (poire).
CONTACT INSCRIPTION : Morgane RICHOMME - AGROBIO47 - mrichomme@agrobio47.fr - 05 53 41 75 03

issac (24) 10h30 > 16h30

PARTENAIRES SUR LES DEUX ÉVÉNEMENTS : CFaa64, CFPPa64, lycée Errecart, lycée Frantsesenia, 
L.a.r.P.S., EHLG, FDCUMa640, arrapitz, aOP Piment d’Espelette, xapata, interaMaP, lycée armand David.

10 18 octobre
Rencontre technique 
Soigner les diarrhées des agneaux avec la phyto aromathérapie

Lieu à définir (64) 14h > 16h30

PROGRAMME : Présentation de la phyto-aroma, Témoignages de paysans bio et conventionnels : 
démarche, expériences, méthode, utilisation, ouverture sur la fragilisation alimentaire.
INTERVENANTS : Paysans
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