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technique & d’échange
entre professionnels 
agricoles

vendredi 23 juin 2017
saint-Hilaire-de-briouze - orne 
sur la ferme du mont Hardy

orgANisée
dANs Le cAdre de 
LA Fête de LA bio
24 et 25 JuiN 2017

LA bio, des prAtiques à découvrir et pArtAger 



l’eXploitation 

tables rondes 

« l’herbe on peut l’avoir en pâture »

• mesures de pousse d’herbe pour optimiser 
la pâture des vaches laitières. 
Emilie Turmeau de l’Orne Conseil Elevage et le 
groupe d’échange Bocage nord.

• système pâturant via une méthode Néozélandaise. 
Gérard GRANDIN, producteur laitier.

• systèmes herbagers durables. 
Damien ODIENNE de la FRCIVAM

• robots de traite et système pâturant : est-ce compatible ?
Pascal ROuGIER de Littoral Normand

• Biodiversité de la flore prairiale et qualité du lait, rende-
ment : Qu’est-ce qu’une bonne prairie ? 
Nathalie DESMASuRES, chercheuse en écologie microbienne.

 vendredi 23 juin 
19h soirée ciné-débat  
avec la projection de 
« Heulà ! ça chauffe ! »
Entrée libre, restauration sur place

Gilles, Benoît et John, les 3 associés du Mont Hardy

veNdredi 23 JuiN 2017 | 11H - 17H30 
Entrée Libre - Possibilité de restauration sur place

Valorisation de la haie et ses intérêts 
dans le maillage bocager : 

• Présentation de la filière bois locale, 
démonstration de déchiquetage et de bois bûche.
Fédération des CuMA et la SCIC Bois Bocage Energie

• Aménagements et outils pour préserver le territoire du 
bocage 
Agriculteurs bio et conventionnels | Christophe BEAuMONT et Sté-
phane PERON, techniciens du syndicat d’eau et de rivières.

•  initiatives locales 
Environnement et Vie au Pays 
de Briouze

13h45 « L’abattage mobile à la ferme : question de bien-être  
animal, mais pas seulement » 
Et si l’abattage mobile venait à la ferme en Normandie ? Un sujet 
d’actualité qui suscite un intérêt croissant chez les agriculteurs,   
en filière longue ou courte.  
Emilie Jeannin, fondatrice de « Bœuf Ethique », projet expérimental d’abat-
tage à la ferme. 

14h30  présentation du gaec du mont Hardy : exploitation laitière 
et atelier de porcs en agriculture biologique.

14h45 « L’avenir de la BIO : des filières à la consommation : 
quelles perspectives ? »
Florent GüHL, Agence Bio | Michel RAGOT, BIOLAIT | Émilie FLECHARD, 
laiterie GILLOT | Bruno HuVÉ, uNEBIO | Grégoire ROuYER, BIOCER.

pôle  
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pôle  
cultures

pôle  
bocage

pôle  
eleVage et 
aliMentation

• soins alternatifs pour lutter 
contre l’antibio-résistance. 
Isabelle PERIER et Anthony LE-
BOuTEILLER, producteurs.
• conduire un atelier de porc 
en bio : de la technique à la 
commercialisation. 

Boris JEANNE, unebio | Marjolaine HuGuET, GRAB HN | Benoît LION, 
producteur.

• Autonomie alimentaire et système laitier : une clé de réussite !
Virginie PARRAIN, Agrobio | François HAMEL, producteur.

• Les systèmes allaitants en bio : Quels intérêts ? 
Blandine MASSOT, NVB | Jean-Yves FRITEL, producteur.

• systèmes laitiers bio : des systèmes variés pour de bons 
résultats. Claire BOuDEAu-BLANCHARD, Agrobio | Guy LEMER-
CIER, Cogedis et producteurs laitiers bio. 

• toaster ses céréales pour une meilleure valorisation ali-
mentaire : Quels résultats ? Dominique CLOuARD, producteur.

• plateforme d’essais :
- maïs  
- 16 bandes de prairies, céréales et protéa-
gineux dans une parcelle en Agroforesterie.
Maddalena MORETTI, GRAB HN | Amandine 

GuIMAS, Chambre d’agriculture 61.

• Amendement et fertilisation : quel effluent pour quelle 
culture et quel sol ? Fosse pédologique.
Méline SCHMIT, Agrobio.

• Itinéraire technique du maïs en bio et démonstration de 
désherbage de maïs. 
Antoine JEANNE, Agronat | Thibaut LEPERLIER, producteur.

Se convertir à l’agriculture biolo-
gique : quels impacts sur son exploi-
tation ? Réseau Bio Normand.

• 4 UTH  
dont deux mi-temps salarié
• Exploitation certifiée bio 
depuis 2002
• 450 000 L de lait 
produits, 133 ha dont  
113 ha de prairies et 20 ha 
de céréales
• 35 truies naisseur-
engraisseur
• Fabrication d’aliments à 
la ferme conVersion

eXposition de 
Matériels



partenaires techniques
L’Agence Bio | Agronat | Gillot | Biolait | Normandie Viande 
Bio | Réseau bio Normand | Biocer | SCIC Bois Bocage Ener-
gie et CUMA compostage et déchiquetage Rivière | Chambre 
d’agriculture de l’Orne | Fédération des CUMA de Basse-Nor-
mandie | Fédération Régionale des CIVAM de Basse-Nor-
mandie | Orne Conseil Elevage et  Littoral Normand | Institut 
Régional du Développement Durable  |  CER France | UFAB | 
Moulin Guenego d’Alençon (farine bio du perche) | et d’autres 
organisations agricoles partenairescr
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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de 
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

Avec le soutien financier de : 

contact 
Agrobio basse-Normandie
stéphanie dutHeiL 
sdutheil@bio-normandie.org
T. 02 33 16 94 06 
www.fetedelabio.org

plan d’accés
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Direction   
Mayenne

Accès Ferme du Mont Hardy : suivre le fléchage.


