
Surtitre sur 2 ou 3 lignes
de texte

chambres-agriculture.fr

2022

Pour tout renseignement 
contacter :

Sophie Rattier - 06.72.86.97.76 
sophie.rattier@grandest.chambagri.fr

Thomas Lacroix - 06.75.87.28.06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr 

www.grandest.chambre-agriculture.fr
www.innovaction-agriculture.fr 

Suivez le fléchage 

Adresse : ROLLAINVILLE, le long de la D166, 
entre Neufchâteau et Rouvres-la-Chétive 
Latitude 48° 21’ 3.593’’N
Longitude 5° 43’ 40.1’’E

Neufchâteau

Direction 
Rouvres-la-Chétive

Rollainville

Avec le soutien financier de:

2022

Mardi 21 juin 2022 

à Rollainville (88)
de 9h30 à 16h30

CONJUGUER INNOVATION AGRONOMIQUE 
& RENTABILITÉ DES EXPLOITATIONS BIOS

En partenariat avec :

Buvette et Restauration 
sur place

BioMachinisme

Sol
Élevage

Grandes Cultures

Four rages

Agroforesterie

B iod ivers i té
Carbone



Pôle Choix variétal et fertilisation

Visite du criblage variétal blé d’hiver

Visite du criblage variétal triticale et 
épeautre d’hiver et de l’essai fertilisation blé 
d’hiver

Ateliers :

• Performance azoté d’un système bio
• MesParcelles

Pôle Accompagnement Bio

Ateliers :
• Réglementation
• Simulation PAC post 2023
• Filières de valorisation
• Etude de pérennisation

Pôle Sol & Carbone

Ateliers :

• Venez parler de sol avec nous : réserve 
en eau, tassement, matière organique, 
fertilité...

• Le carbone dans l’agriculture du Grand 
Est

Pôle Biodiversité

• Panneaux d’information

Pôle Elevage & Fourrages

Visite de l’essai de luzerne (fertilisation, 
hauteurs de fauche et restitution au sol)   

Visite de l’essai méteils : résultats récoltes 
précoces et tardives

Ateliers : 

• BL & BV : méteils et luzerne : les clés 
pour un ensilage de qualité

• BL & BV : Impact de la qualité des four-
rages sur le coût des rations

• BL : Quelles stratégies fourragères pour 
quels résultats économiques ?

• Repères technico économiques en ovin 
bio

• Carbone : et si je diagnostiquais ma 
ferme ?

• Comment améliorer la qualité de son lait 
bio ?

• Toaster ses protéagineux pour gagner 
en autonomie

• Un nouvel équipement de toastage en 
Grand Est

• Complémentarité céréaliers-éleveurs, 
construire un partenariat gagnant-ga-
gnant avec de la luzerne

Pôle Agroforesterie

Comment réintroduire l’arbre dans nos
systèmes d’exploitation ?

Ateliers :

• Du projet à la plantation, les grandes 
étapes

• Notre offre d’accompagnement
• Les utilisations et voies de valorisation 

de l’arbre et des ressources produites 
sur mon exploitation : bois litière - Bien 
être animal (cas concret) - Volet Car-
bone - fixation carbone - Carbocage et 
dispositifs d’aides à la plantation

7 Pôles avec :

• Visites d’essais
• Interventions d’experts
• Démonstrations de matériels
• Ateliers

Sur les Stands :

• Permanence de conseillers toute la 
journée

• Posters et documentation à votre dis-
position

Pôle Matériel Innovant 
Démonstration :

• Groupe de fauche simple CLAAS 9m
• Broyeur BEDNAR 5 rotors 7 m
• Faucheuse frontale andaineuse EQUI-

PAGRI
• Ecimeuse ETR Breton
• Porte-outil GAIA d’Ecomulch
• Bineuse autoguidée CARRE 6 rangs
• Préfaucheuse MacDon
• Ecimeuse TopCut Collect ZURN




