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Pour vous, agriculteurs(trices)
futur(e)s installé(e)s, étudiant(e)s

Techniques de production, 
démonstrations de matériel, circuits 

de commercialisation et marchés, 
témoignages d’agriculteurs

Bousculez vos pratiques, 
rendez-vous dans l’une des 

4 portes ouvertes Bio

Dans l’Ain
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Cultiver des céréales 
sans produits phytosanitaires

Programme
•	 Témoignage	de	Guillaume	Plantier	:	la	ferme	et	la	conduite	
des	principales	cultures	(maïs,	soja,	blé,	orge).

•	 Le	matériel	spécifique	utilisé	:	bineuse	à	guidage	GPS,	herse	
étrille,	houe	rotative,	charrue	déchaumeuse...

•	 	Valorisation	des	grandes	cultures	en	AB	:	filières	de	com-
mercialisation,	prix	de	vente

Poursuite	des	échanges	autour	d’un	verre.

•	 Visite	de	parcelles	maïs	/	soja	/	céréales,
•	 Démonstration	de	binage	si	la	météo	le	permet.

Les +

Vendredi 12 juin 2015 de 14h à 16h30

A la SCA de La Goutte, lieu-dit la Goutte, 01390 Mionnay
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Diversifier ses fourrages pour 
assurer l’autonomie alimentaire 
du troupeau

Programme
•	 Témoignage	des	associés	:	la	ferme,	les	différentes	
productions	et	les	choix	réalisés.

•	 Evolution	du	système	fourrager	:	baisse	de	la	proportion	de	
maïs,	augmentation	de	la	part	de	l’herbe	et	introduction	de	
fourrages	diversifiés,	réduction	des	achats	d’aliments.

•	 Résultats	obtenus.
Poursuite	des	échanges	autour	d’un	verre.

Mardi 30 juin 2015 de 9h30 à 12h

SCEA Clair-Mathyn, Ferme de la Tour, 01320 Chalamont
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•	 Visite	de	parcelle	de	fourrages,	maïs	et	céréales,
•	 Résultats	d’essais	de	cultures	associées	(méteil,	
maïs-soja).

Passer en bio en système 
d’élevage herbager

Programme
•	 Témoignage	de	Laurent	Dupuis	:	la	ferme,	les	motivations	
pour	la	conversion	bio,	son	déroulement	et	les	résultats	
obtenus.

•	 Réforme	de	la	PAC	:	quelle	est	l’incidence	économique	d’une	
conversion	bio	dans	un	système	d’élevage	herbager	?

•	 Les	débouchés	bio	en	lait	et	viande	(bovins,	petits	
ruminants).

Poursuite	des	échanges	autour	d’un	verre.

•	 Présentation	de	simulations	économiques.

3 septembre 2015 de 9h30 à 12h

GAEC de la Croix Blanche, Sous la Croix, 01110 Corcelles
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De	nombreuses	formations,	aux	thématiques	et	niveaux	de	
perfectionnement	variés	sont	proposées	par	l’ADABio	et	la	
Chambre	d’Agriculture.

Demandez le programme à partir du 15 juillet 2015 à l’ADABio 
ou la Chambre d’Agriculture de l’Ain.

Ouverte	à	tous,	quelles	que	soient	vos	productions,	le	stade	
d’avancement	de	votre	projet	ou	votre	connaissance	de	
l’agriculture	biologique,	cette	rencontre	permet	de	répondre	à	
vos	questions	concrètes	sur	le	sujet.

Vous êtes intéressé, prenez contact au 04.74.45.56.92

S’installer ou se diversifier en 
plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales

Programme
Matinée	en	salle	avec	Pierre	Yves	Mathonnet	(chambre	d’agri-
culture	de	la	Drôme,	référent	technique	régional	PPAM)
•	 Découverte	de	la	filière
•	 Choix	des	espèces
•	 Circuits	de	commercialisation

Après-midi	:	visite	de	l’EARL	L’étoile	verte	à	Motz	(73)
•	 Présentation	de	la	ferme
•	 Visite	des	jardins
•	 Zoom	sur	les	différents	types	de	transformation	(tisanes,	
sirops,	vinaigres,	pestos	...)
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Vous êtes en démarche d’installation. Vous voulez 
vous informer sur l’Agriculture Biologique ?

Vous souhaitez vous former aux techniques bio 
et alternatives ?

Une réunion d’information aura lieu 
le mardi 29 septembre de 14h à 17h.

Jeudi 25 juin 2015 de 9h à 17h

Secteur Seyssel

•	 Sur	inscription	au	04	74	45	56	92



Pour en savoir plus sur ces journées gratuites 

Antoine	Berry		-	ADABio
Tél	:	04.74.30.63.10

Claire	Baguet	-	Chambre	d’Agriculture	de	l’Ain	
Tél.	04.74.45.47.10

Ces	rencontres	ont	pour	objectif	de	vous	faire	découvrir	
des	 pratiques	 agricoles	 issues	 de	 l’agriculture	
biologique.	Vous pouvez les appliquer sur tout type de 
ferme, bio ou conventionnelle ! Elles	sont	organisées	
par	la	Chambre	d’Agriculture	de	l’Ain	et	l’ADABio.

Ne	ratez	pas	ces	occasions	de	découvrir	3	exploitations	
dans	 leur	 globalité	 au	 travers	 d’une	 approche	
économique,	 de	 visites	 de	 parcelles,	 de	 temps	
d’échanges…	Parlez-en	autour	de	vous	!

Sur place, suivre le fléchage « Fermes ouvertes bio »

Avec le soutien de :


