Accès Bergerie de Villarceaux
En voiture : détails sur
www.bergerie-villarceaux.org

Journée Technique Grandes Cultures Biologiques

En transports : en RER
depuis Paris (ligne A), terminus
Cergy-le-Haut (==> départ
Châtelet-les-Halles à 7h56
pour arriver à Cergy à 8h38).
Un bus « JT GC » parƟra de
Cergy à 8h50 précises ; trajet
20 mn jusqu’à la Bergerie.

ITAB / ARVALIS-Institut du végétal

La Luzerne, incontournable en
grandes cultures biologiques ?

Retour : le bus parƟra à 17h
de la Bergerie.

L. Fontaine

L. Fourrié

contact@bergerie-villarceaux.org
A Ɵtre indicaƟf : buﬀet le 12
au soir + nuitée (chambre 2 lits
simples) + pe t déjeuner = 51 €/
personne.

L. Fontaine

Hébergement sur place la
veille : contacter la Bergerie

Journée organisée par l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique et ARVALIS – Institut
du végétal, en collaboration avec les Chambres d’Agriculture de Seine-et-Marne et d’Ile-deFrance, la Bergerie de Villarceaux et le GAB Région Ile-de-France.

Inscription
InscripƟon en ligne obligatoire, jusqu’au 4 juin
www.arvalis-infos.fr, rubrique Agenda

13 juin 2012
Ferme de la Bergerie, Villarceaux (95)

Inscrip on et repas non garan s au-delà de ce e date.
Tout désistement signalé après le 8 juin ne sera pas remboursé.
Tarif : 50 € organismes ; 35 € agriculteurs et étudiants
(accès à la journée, actes, nave e Cergy, repas bio sur place)
(ordre du réglement : Arvalis-InsƟtut du végétal)
Aucune inscrip on par téléphone, ni par e-mail, merci de votre compréhension.

Contact : Hélène Chatron (H.CHATRON@arvalisinsƟtutduvegetal.fr)

www.itab.asso.fr, www.arvalis-infos.fr, www.bergerie-villarceaux.org,
www.ile-de-france.chambagri.fr, www.bioiledefrance.fr

L. Fontaine

9h00 - Accueil
9h30 - Introduction
Séance 1 - Place de la luzerne dans les systèmes de
grandes cultures biologiques

Séance 2 - Illustration d’un système de grandes cultures biologiques
sans élevage basé sur la luzerne : l’essai de La Motte

9h50 ValorisaƟon de la luzerne : trois desƟnaƟons
Luzerne et déshydrataƟon

Luzerne et ferƟlisaƟon

Luzerne valorisée en foin

B. Fitoussi, GAB Région Ilede-France
J. Andurand, Coop de France
DéshydrataƟon
Témoignage séchage
solaire : H. Doublier (77)

C. Glachant, Chambre
d’Agriculture Seine et
Marne

Abordé en atelier l’aprèsmidi

>> D. BouƩet, ARVALIS
L. Fontaine

14h15 Trois ateliers sur la parcelle de l’essai

M. Mangin, ARVALIS

Déplacement sur la parcelle de la Mo e. Trois groupes alterneront entre les trois
ateliers (ordre indiﬀérent)

11h30 Et sans valorisaƟon ? Et sans luzerne ?
Témoignages

L. Fourrié

13h45 PrésentaƟon de l’essai : objecƟfs, évoluƟon
depuis 2003, principaux résultats

>> B. Fouchault, agriculteur dans le Loir-et-Cher, A. Cairon,
GABLEC-Chambre d’agriculture 41
>> T. Legris, agriculteur en Seine-et-Marne, C. Glachant,
Chambre d’agriculture 77

Coûts de producƟon sur
le système de La MoƩe

Désherbage et maîtrise
des advenƟces sur La
MoƩe

Récolte de la luzerne
en foin, contraintes et
valorisaƟon (séance 1)

D. BouƩet, ARVALIS

M. Poƫer, ARVALIS

P. Pierre, Chambre
d’agriculture 53

Des démonstraƟons de méthodes d’observaƟon
du sol sont prévues en visite libre en parallèle des
trois ateliers.

12h10 - Repas Bio - Séance posters
Repas servi au restaurant de la Bergerie de Villarceaux

L. Fourrié

La Motte reçoit l’appui financier du Conseil Régional IdF.
Le réseau RotAB est partenaire de Dephy Ecophyto

C’est un essai du Réseau RotAB.
L’ITAB bénéficie de l’appui financier du CASDAR

ARVALIS-Institut du Végétal
et l’ITAB sont membres de

Réalisation : Aude Coulombel (ITAB)

16h45 Fin de la manifestation (bus pour Cergy à 17h)

