
PLUS D’INFORMATION : delphine.neumeister@idele.fr

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

PRODUIRE DU LAIT ET DES CULTURES BIO 

DANS UN CONTEXTE CHANGEANT MARDI
24 mai
de 13h45 à 16h30

FERME DES CHAMPS 
DE BRAY
À AVESNES-EN-BRAY

ÉLEVEURS BIO OU CONVENTIONNELS
TECHNICIENS ET ENSEIGNANTS
AUTRE PUBLIC : NOUS CONTACTER

Reine Mathilde vous invite sur la ferme vitrine du
programme en Haute Normandie :
- Marché du lait et cultures bio : comment se projeter ?
- La prairie temporaire au sein de la rotation : quels

intérêts ? quand et comment la détruire ?
- Accès à l'extérieur et bonne croissance des jeunes

génisses en bio

Inscription obligatoire avant le 20 mai 2022.
•en ligne sur https://cutt.ly/tGR8PuI
•par téléphone : 06 30 85 23 75

108 chemin du Cottentray
76220 AVESNES-EN-BRAY

https://cutt.ly/tGR8PuI


DETAIL DU PROGRAMME

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

• 13h45 : Accueil sur la ferme

• 14h – 14h45 : Marché du lait et cultures bio : comment se projeter ?

• 14h45-16h30 : 2 ateliers tournants 

• La prairie temporaire au sein de la rotation : quels intérêts ? quand et comment la 

détruire ?

• Accès à l'extérieur et bonne croissance des jeunes génisses en bio

ÉLEVEURS BIO
ÉLEVEURS CONVENTIONNELS
TECHNICIENS ET ENSEIGNANTS

Alexis VILLENEUVE

Chambre d’Agriculture de Normandie
Elodie MARTIN ABAD

Réseau des CIVAM Normands
Maddalena MORETTI 

Littoral Normand
Thomas FOURDINIER 

Producteur en conversion bio

Célie BRESSON 

Réseau des CIVAM Normands
Camille LECUYER 

Chambre d’Agriculture de Normandie
Simon GODARD 

Bio en Normandie
Charlène FOURDINIER 

Productrice en conversion bio

Antoine DELAHAIS - Polyculteur éleveur bio
Joris SOENEN - Polyculteur éleveur bio
Intervenants à confirmer - Danone et Institut de l'Elevage

L’introduction de prairies temporaires dans la 

rotation est un des leviers pour maitriser les 

adventices. Cela implique d’optimiser la 

destruction de ces prairies afin de garantir 

des conditions optimales de développement 

pour la culture suivante. 

Dans l’essai présenté, différentes modalités 

de destruction sont testées, en été ou au 

printemps, avec ou sans labour.

Avec l’évolution de la réglementation bio, des 

questions se posent sur l’accès à l’extérieur 

des jeunes génisses, tout en maintenant une 

croissance optimale.

L'EARL des Champs de Bray a réfléchi à cette 

problématique en mettant en place un 

pâturage tournant pour les génisses dès le 

plus jeune âge.


