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Tech&Bio, 
Le meilleur des techniques bio 
et alternatives pour tous

WWW.TECH-N-BIO.COM/FR/LES-RENDEZ-VOUS/ELEVAGE/CE-QUI-VOUS-ATTEND

ENTRÉE GRATUITE

29 & 30 
JUIN 2022
À COMMES (14)

CE QUI VOUS ATTEND...

Grand Ouest
ÉLEVAGE BOVINS LAIT 
& VERGERS CIDRICOLES

Une initiative
Chambres

d’agriculture

INFOS PRATIQUES

INSCRIVEZ-VOUS !

ACCÈS

 Localisation : GAEC 2000
 Hameau Escures, 14520 COMMES
 • Accès par la route D6, 
  entre Bayeux et Port en Bessin.
 • Coordonnées GPS :
  Latitude : 49.330099
  Longitude : -0.758474

• Mercredi 29 juin et jeudi 30 juin 2022, de 9h00 à 18h00.
• Restauration sur place : une buvette et des espaces de restauration rapide 

seront à votre disposition.
• Le site n’est que partiellement accessible aux personnes en fauteuil roulant.
• Pour trouver un hébergement :  

http://www.bessin-normandie.com/tourisme/hebergement/hotels

 La Normandie accueille pour la première fois un Rendez-Vous Tech&Bio 
dédié à l’élevage bovins lait et aux vergers cidricoles
Seul Rendez-Vous organisé dans le Grand Ouest en 2022, cet événement s’adresse à tous les 
agriculteurs, à la recherche de performance sur leurs exploitations.
Que vous soyez éleveurs laitiers ou arboriculteurs, en système biologique ou conventionnel, 
vous trouverez des réponses concrètes à vos questions, dans un lieu propice aux partages 
d’expériences. 

 Un village pour les partenaires et les exposants
Espace de convivialité favorisant les échanges entre professionnels. Venez rencontrer les 
organisations agricoles, les entreprises de matériels agricoles et d’élevage, d’agro-fourniture 
et de services sur le village des partenaires et des exposants. 
Pour préparer votre visite, retrouvez-les dès maintenant sur : 
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/elevage/exposants

Entrée gratuite, sur inscription
Pour gagner du temps à l’entrée du site et éviter la file d’attente,
téléchargez votre billet d’entrée.

Attention : pour les visiteurs souhaitant accéder aux visites et 
ateliers des vergers cidricoles, une inscription est nécessaire. 

Les rencontres d’affaires de la restauration normande
Les rencontres d’affaires de la restauration normande 

se tiendront le mercredi 29 juin 2022 au lycée Rabelais, à Ifs (14).
En lien avec le Rendez-vous Tech&Bio, un espace dédié aux produits bio sera proposé cette année.

En savoir + : rencontresdelarestaurationnormande.fr
06 74 83 02 75 ou 06 33 60 10 33

RENDEZ-VOUSL
E 

L’inscription restera possible à l’entrée du site en remplissant un bulletin qui vous sera remis à l’accueil. 

Votre billet :

Hameau Escures

RENDEZ-VOUS TECH&BIO 
ÉLEVAGE BOVINS LAIT ET VERGERS CIDRICOLES

https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/elevage/ce-qui-vous-attend
http://www.bessin-normandie.com/tourisme/hebergement/hotels
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/elevage/exposants


Produire ses fourrages annuels et concentrés en préservant la 
fertilité des sols

 Produire du soja en Normandie 
 Vers l’Agriculture de Conservation en Bio 
 Découvrir et entretenir la biodiversité du sol 
 Tassement de sol : lâchez la pression ! 
 Associer céréales et protéagineux pour améliorer mon autonomie en concentrés 
 Trier et stocker mes grains à la ferme
	 Valoriser	les	effluents	d’élevage	pour	améliorer	mes	rendements
 Quels menus pour mes vaches en hiver ? 
 Quelle diversité de cultures annuelles pour augmenter mon autonomie fourragère ?
 Conduire et désherber du maïs en bio 

Des solutions pour le bien-être de l’éleveur et des animaux
 A vos robots, pré, pâturez !
 Traire moins : monotraite, vêlages groupés, délai inter-traite réduit
 Chrono, boulot, repos
 Des solutions pour partir en vacances et en weekend
 De l’aire et de l’herbe pour les veaux
 Les veaux au pâturage : sous nourrices ou au lait
 Quel devenir pour nos veaux mâles laitiers bio ?
 Déléguer l’élevage de ses génisses : possible en bio ? 
 Soigner naturellement : quelles solutions ? 
 La vache croisée : robuste et rentable

Prairies et arbres : vos alliés pour l’élevage et le climat
 Quelles techniques de destruction d’une prairie temporaire sans labour ?
 Agroforesterie : les plantations intraparcellaires en élevage
 La haie bocagère, une ressource à valoriser 
 Prolonger la durée de vie des prairies avec le sursemis d’espèces annuelles 
 Un parcellaire aménagé pour mieux pâturer
 Maximiser les valeurs alimentaires de l’herbe
 Des prairies multi-espèces productives et résistantes aux aléas climatiques 
 La santé est dans le pré 
 Implanter une prairie sous couvert à l’automne ou au printemps

Des innovations pour la conduite des vergers cidricoles
 Innovations dans la gestion de l’inter-rang : pratiques possibles et résultats d’essais
 Variétés adaptées à l’AB : critères de choix agronomiques et perspectives
 Biodiversité fonctionnelle du verger : pourquoi et comment la favoriser ?
 Principaux bioagresseurs du verger et méthodes de lutte

Accès aux ateliers et visites des vergers cidricoles sur inscription

Des démarches en faveur des filières bio normandes
 Installation/transmission : maintenir les fermes en AB
 Changer de vie et devenir éleveur laitier bio
 Aire d’alimentation de captage : incubateur de changement de pratiques
 Chartes de production laitière : pour une bio qui nous engage
 Transformer son lait bio à la ferme
 Comment introduire des produits bio locaux en restauration collective ?
 Quels critères optimiser pour transmettre ma ferme ? 

PÔLE 1

PÔLE 2

PÔLE 3

PÔLE 4

PÔLE 5

Mercredi 29/06 Jeudi 30/06

 Itinéraire technique d’un verger cidricole en AB  10h30-11h30  /

Chiffres	clés	en	cidriculture	bio	:	du	verger	à	la	filière  / 10h30-11h30

Quel avenir pour la production et le marché du lait bio ? 11h45-12h45 /

Élevage bovin et changement climatique :
s’adapter en Normandie / 11h45-12h45

Comment le bien-être animal peut-il être un atout 
pour mon élevage ? 13h30-14h15 15h30-16h15

Quels leviers pour atténuer l’empreinte carbone 
d’une ferme laitière bio ? 14h30-15h15 13h30-14h15

Le	phosphore	:	est-on	déficitaire	en	système	
polyculture-élevage bio ? 15h30-16h15 14h30-15h15

4 VISITES GUIDÉES

UNE VITRINE VÉGÉTALE

PRÉSENTATIONS dynamiques de matériels

Un ESPACE dédié aux réferences du

Un PARCOURS pour les représentants des collectivités

 Différents aménagements pour le pâturage et le bien être des animaux 
 Des implantations intra parcellaires réalisées dans le cadre d’un important 
projet d’agroforesterie

 Une ferme bio agroforestière pratiquant la vente directe, avec activité de 
maraîchage sur sol vivant et poules pondeuses

 L’Arbre : un tiers lieu agricole et culturel au service de la transition écologique 
et sociale

 Une quarantaine d’espèces végétales en mélanges prairiaux et cultures annuelles 
pour optimiser l’autonomie alimentaire du troupeau en bovins lait bio

 Désherbage mécanique du maïs
 Destruction d'une prairie sans labour
 Techniques d'entretien du rang et éclaircissage mécanique en verger bio

Sur chaque pôle, des solutions concrètes seront présentées : 
venez échanger avec les conseillers du réseau des Chambres d’agriculture et leurs nombreux partenaires

7 CONFÉRENCES ET TABLES RONDES5 PÔLES THÉMATIQUES DÉCLINÉS EN 40 ATELIERS pour découvrir le meilleur des techniques bio et alternatives


