
Rendez vous à la commune de ST
Jeure d’AY, lieu-dit Beaulieu

Accès soit depuis :
- les silos de Natur’Appro, à St Jeure

d’Ay, direction lac des Meinettes
- le hameau de Marsan directions lac

des Meinettes
Lieu du Rdv

Renseignements complémentaires
=> Anne-Lise LEFORT (Agri Bio Ardèche)
04 75 64 93 74
=> Emmanuel FOREL (Chambre d’Agricul-
ture de l’Ardèche) : 06 85 10 09 96

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

in fos prat iques

Demi-journée technique
autour d’une
démonstration de matériel

=> Mercredi 20 juin 2012
14h00 à St Jeure d’Ay

Désherbage
mécanique du maïs

COUPON REPONSE
pour part ic iper à la

demi- journée du 20 juin
ouvert à tous, accès gratui t

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Bulletin à renvoyer avant le 15 juin
à AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee  

=> Par fax au 04 75 20 28 05 

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone
au 04 75 64 82 96.

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog
http://agribioardeche.wordpress.com/

INVITATION



PPRROOGGRRAAMMMMEE
Désherbage mécanique 

du maïs L’organisation et l’animation 
de cette journée sont assurées par :

- Emmanuel Forel, Conseiller Agronome à
la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche

- Anne-Lise LEFORT, Chargée de Mission
Polyculture Elevage à Agri Bio Ardèche

Les intervenants :

- Antoine RIBES, éleveur bovins lait

- Jean CHAMPION, référent technique régional
grandes cultures bio et conseiller à la
Chambre d’Agriculture de la Drôme

Démonstration de matériel de désherbage et 
discussions  autour des techniques alternatives 

de gestion de l’enherbement 

Mercredi 20 juin à 14h00 à St Jeure d’Ay sur des parcelles du GAEC Ribes

Maîtrise des adventices en conduite bio : les clés de réussite

Rotations

Préparation du sol

Qualité du semis

Les différentes stratégies de désherbage mécanique

Présentation des différents types de matériel: herse étrille, houe rotative, bineuse

Démonstration du matériel et discussion sur son utilisation : 

Fonctionnement, détails de réglage, incidences sur la culture en

place, coût, critères de choix, limites... 

Echanges, partage d’expérience, questions…


