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organisé par

cette entrée vous est offerte par

A1

Échanges et témoignages d’agriculteurs
sur les performances des systèmes bio
de la région Hauts-de-France

14h00	comment gérer les vivaces en Agriculture
biologique ?
mieux gérer l’azote en Agriculture
biologique
par Lucia Rakotovololona et Nicolas Beaudoin
de l’Inra AgroImpact

16H00

ANALYSE ÉCONOMIQUE DE FERMES BIOLOGIQUES

	INTERVENANT À DÉFINIR
2 - LOGO EAU SEINE NORMANDIE : HORIZONTAL

Avec le soutien financier de

2-1

50 places disponibles À réserver sur
www.terreaubio.fr/conférences
2-3

•

2-2

marché de
producteurs

2-4

mercredi 7
de 16h00
à 19h00

N31

Saint-Quentin

Laon

Beauvais

horaires
mercredi et
jeudi de 9h00
à 18h00
restauration
bio sur place

N2

Compiègne

N31

tarif Entrée
gratuite

par Bénédicte Autret, Nicolas beaudoin et Bruno Mary
de l’Inra AgroImpact

15h00

l’entrée gratuite vous donne accès à l’ensemble
du salon : animations, vitrines végétales, dÉmos,
village d’exposants, conférences.
restauration bio sur place : réservation conseillée •

Rouen

12h00	carbone, azote, gaz à effet de serre, état des
lieux en Bio, conversion et conventionnel
• horaire décalé > Mer. 7 juin à 13h00
		
> jeu. 8 juin à 11h00
	systèmes de culture biologiques de la
région et performances

A29

A16

Mercredi 7 et jeudi 8 juin

par Élise Favrelière d’Agro-Transfert

pour accéder au salon, validez
votre badge d’entrée sur
www.terreaubio.fr/billetterie

201

A26

Amiens

Senlis

Soissons

ChÈvreville

Reims
A4

Château-Thierry

A1

Paris

pensez au covoiturage

avec l’intervention

A2D
Acolyance
AGRI 3D
AGRI CPS
Agrial
Agronomic
Agrosemens / la semence bio
bc technique agro organique
Bejo
Bio 3G
Biocer
Biolait
CDPO
CERFrance
Cocorette
Coserwa
demeter
demeterre
Desmazières
écocert
Eco Dyn
Ferju Gourdin
Ferme de la Motte / allaire
Fort et Vert
Garford par novaxi
HUON
institut de l’élevage

J3C AGRI
Jeulin
Lallemand Plant
Lemaire Deffontaines
M.M.E environnement
Marché de Phalempin
Micheletti
Monosem
NETAFIM
Norabio
Noriap
Novial / Yseo
Rocal
Saatbau
Sativa
Schneider Jaquet et cie
SDM Acier
Sem Partners
Sobac
Société Jams
Stecomat
Terratek
Terres Inovia
TMCE
Unibio
ValFrance
Violleau
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Abbeville

par Aïcha Ronceux d’Agro-Transfert
en partenariat
avec

eauetterritoire

terreaubio
Lille

et

invitation gratuite
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rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux !

suivez l’actualité
du salon sur
www.Terreaubio.fr

conception V. roland, abp, 0322225830 • imprimé en 20 000ex. sur papier recyclé et encres écologiques par i&rg (80)
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conférences
village
espace
conférences
exposants
• réservez votre repas ! sur
www.terreaubio/resto
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avec le soutien de
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Invitation
programme
programme complet sur
organisé par

www.Terreaubio.fr

avec le soutien de nos partenaires institutionnels
présents sur le salon
Parrainages
6 - LOGO AVEC AGENCE DE L’EAU : HORIZONTAL

en partenariat
avec

comprend une entrée gratuite

liste complète des exposants sur www.terreaubio.fr
6-1

6-2

animations
vitrines

fosse
pÉdologique

végétales

• 200 espèces bio implantées sur 300m linéaires •
• présentation de références techniques,
d’itinéraires spécifiques novateurs qui sécurisent les rendements
et de résultats technico-économiques •
• des échanges directs avec les techniciens experts
et les opérateurs économiques des filières bio •

merCREDI 7 juin
9h30

mélanges céréales-protéagineux

jeuDI 8 juin
9h30

par Biocer et Chambre d’Agriculture oise

10h00
10h30

Protéagineux par Terres Inovia
Céréales fourragères alimentation animale

par Biocer et Chambre d’Agriculture oise

10h00
10h30

par Chambre d’agriculture aisne et Noriap

11H00
12h00

iNAUGURATION
Plantes fourragères
par ABP et Grab Haute-Normandie

12h30
13h00

maïs par ABP et Valfrance
Céréales alimentation humaine

par Acolyance, chambre d’agriculture somme et
	Grab Haute-Normandie

13h30	Légumes secs > sarrazin, lentillon, pois
cassé, lentille, haricot
par ABP, Biocer ET Frab Champagne-Ardenne

14h00	BléS ANCIENS ET PAYSANS par Adearn
14h30
Couverts végétaux par Chambre d’agriculture aisne,
	Chambre d’Agriculture oise et Noriap

15h00	OléAgineux > colza, caméline, lin, tournesol
par ABP ET ubios

15h30	Légumes de plein champ > betterave
rouge, carotte, oignon, haricot, pois
par ABP, gABNOR ET Norabio

16H00

lin et Chanvre textiles

11h00	Blés anciens et paysans par Adearn
11h30
12h00

Céréales et adventices par Arvalis
Plantes fourragères
par ABP et Grab Haute-Normandie

12h30
13h00

maïs par ABP et Valfrance
Céréales alimentation humaine

par Acolyance, chambre d’agriculture somme et
	Grab Haute-Normandie

13h30	Légumes secs > sarrazin, lentillon, pois
cassé, lentille, haricot
par ABP, Biocer ET Frab Champagne-Ardenne

14h00
14h30

variétés de blé tendre par Arvalis
Couverts végétaux par Chambre d’agriculture aisne,

	Chambre d’Agriculture oise et Noriap

15h00	OléAgineux > colza, caméline, lin, tournesol
par ABP ET ubios

15h30	Légumes de plein champ > betterave
rouge, carotte, oignon, haricot, pois
par ABP, gABNOR ET Norabio

16H00

lin et Chanvre textiles
par Frab Champagne-Ardenne et Grab Haute-Normandie

16H30
consultez le programme complet sur www.terreaubio.fr

Protéagineux par Terres Inovia
Céréales fourragères alimentation animale
par Chambre d’agriculture aisne et Noriap

par Frab Champagne-Ardenne et Grab Haute-Normandie

16H30	BEttErave sucrière par gabnor

mélanges céréales-protéagineux

Mercredi 7 et jeudi 8 juin
10h00 et 15h00 PROFIL DE SOL par Chambre d’Agriculture oise
13h00 et 16h00	compaction des sols par Agro-Transfert
horaire
les couverts : une dynamique aérienne
à définir
et rhyzosphérique par UPJV

installation
conversion
transmission
échanges et conférences

Mercredi 7 et jeudi 8 juin

dÉmos
animées par
FR CUMA

savoir-faire
paysans

Mercredi 7 et jeudi 8 juin
grandes cultures
14h00 	démonstrations sur céréales et maïs
Hatzenbichler présenté par BC-Technique Agro Organique,
	Garford présenté par Novaxi, Treffler présenté par
	Stecomat, Carré présenté par la Société Jams, agronomic,
	Agri 3D

fourrages
• horaire décalé > Mer. 7 juin à 10h00 par gabnor
		> jeu. 8 juin à 13h00 par Institut de l’élevage
Fourrage et autonomie alimentaire
	démonstrations autochargeuse à coupe
rotative de Jeulin

exposition sur l’innovation de terrain
échanges de savoir-faire entre agriculteurs
présentation de matériels en autoconstruction
conférence sur la souveraineté technique des paysans

espace
restauration
échanges et conférences

Mercredi 7 et jeudi 8 juin
16h00 	présentation de la bio en restauration 		
	collective
par le collectif* les pieds dans le plat

10h00	démarche et enjeux de la conversion en AB
par ABP, Chambre d’agriculture et CERFrance

• horaire décalé > Mer. 7 juin à 12h00
		> jeu. 8 juin à 11h00
	performances économiques et
environnementales des systèmes Bovins lait
	Bovins viande en ab par Institut de l’élevage
13h00
la transmission hors cadre agricole : enjeux
et bonnes pratiques
par Chambre d’agriculture et COPASOL Picardie

14h00

les pistes pour financer son installation
par COPASOL Picardie

• 15h00 > sujet différent
mer. 7	Eau, bio et foncier par Terre de Liens picardie
jeu. 8	solutions alternatives d’accès au foncier
par Terre de Liens picardie

16h00	se diversifier... pourquoi ? comment ?
par CERFrance et COPASOL Picardie

17h00

légumes de plein champ
• horaire décalé > Mer. 7 juin de 12h00 à 14h00
		> jeu. 8 juin de 10h00 à 12h00
	démonstrations en planche sous bâches :
	cultirateAu, dérouleur film cm, planteuse
	sous bâche Présentation par ABP
démonstrations en butte : butteuse fraiseuse,
	semoir, bineuse angulaire
Présentation par ABP

démonstration Bedweeder
16h30 	démonstrations désherbeur thermique
MME environnement

17h00 	démonstrations Défanneur thermique
	fonctionnant à 100% à l’huile de colza
Présenté par axinor ET la Cuma Creative

Accueillir, être accueilli sur une ferme
quel statut ? quelles expériences ?

réservez votre repas !
www.terreaubio.fr/
restauration
2 formules au choix
>>> à 8€ sandwich frites
>>> à 17€ entrée, plat, dessert

*

par COPASOL Picardie et GAB Ile de France
réservez votre place sur www.terreaubio.fr/conférences

restauration
bio sur place

matériel présenté par SDM Acier

Pommes de Terre par ABP et Arvalis

17H00	BEttErave sucrière par gabnor

cabaret des

consultez le programme complet sur www.terreaubio.fr

Restauration bio préparée par le collectif Les pieds dans
le plat composé de cuisiniers et de diététiciens. À travers
une méthodologie d’accompagnement et de formation, le
collectif œuvre pour faciliter l’accès à une restauration
collective de proximité et de qualité biologique.

