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Je veux convertir mes grandes cultures en bio !
Contexte
La production de céréales et oléo-protéagineux bio est le secteur de
productions bio le plus développé en Lot-et-Garonne avec plus de
12000 ha engagés en bio en 2016, soit plus de la moitié des surfaces bio
du Lot-et-Garonne. Suite à de nombreuses sollicitations de producteurs
qui souhaitent mieux connaître les techniques mises en oeuvre en
agriculture biologique, la Chambre d'agriculture organise une formation
vous permettant de préparer et réussir la conversion de vos grandes
cultures !

FORMATION

Réussir sa conversion en
grandes cultures biologiques

Objectifs
Maîtriser les étapes de conversion bio ainsi que les
principales techniques bio en grandes cultures.
Construire son projet de conversion !

Programme
• Connaître la réglementation et les
étapes de conversion en BIO
• Découvrir les principes des rotations
• Maîtriser les adventices et sa
fertilisation
• Connaître les itinéraires techniques
des principales productions :
blé, féverole, tournesol, soja...

Organisation de la formation

• Mesurer les impacts techniques et
économiques de la conversion sur votre
exploitation

Durée : 2 jours
Dates : 29 et 30 janvier 2018
Horaires : 9h à 17h30
Lieu : Pôle Agricole de Lalande Sainte Livrade
Responsable de stage : Séverine CHASTAING

Méthodes
Interventions en salle
Visite d'exploitation en GC bio
Travaux de groupes

Intervants :
Séverine CHASTAING (CA47)
Florent RUYET (CA47)

Public
Agriculteurs du Lot-et-Garonne

Contact et Inscription :
Centre de l’Emploi et de la Formation - Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne
271, Rue de Péchabout - B.P. 80349 - 47008 Agen Cedex
Tél. : 05.53.77.83.50 - Fax : 05.53.68.04.70 Mail : formation@ca47.fr
Site Internet : www.ca47.fr

Edité le 08/01/2018

Tarif :
Agriculteurs VIVEA : Gratuit
Autres publics : 175 € nous contacter pour
connaître les prises en charges possibles

