
Rendez vous à:
Boisset-lès-Montrond
Prendre A72, sortie n°7
Montrond-lès-Bains.

Suivre la direction de Montrond.

Au rond-point, 1ère à droite : prendre la
direction de Boisset-lès-Montrond.

RDV à la ferme pédagogique "aux trois
Granges", à droite, à l'entrée du bourg

(à côté du gymnase).

Renseignements complémentaires
=> Anne-Lise LEFORT (Agri Bio Ardèche)

04 75 64 93 74
=> Sandrine Malzieu (Ardab) :

06 77 75 28 17

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96
agribioardeche@corabio.org

in fos prat iques

Demi-journée technique autour
de sa conduite et ses intérêts
agronomiques et alimentaires
=> Lundi 10 septembre 2012 à 13h30

à Boisset les Montrond (42)

Associations de cultures
en élevage laitier bio :
l’exemple du maïs-soja

(Maya)

COUPON REPONSE
pour part ic iper à la
demi- journée du
10 SEPTEMBRE

ouvert à tous, accès gratui t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bulletin à renvoyer avant le 4 septembre
à AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee  

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Par mail: lefort.agribioardeche@corabio.org

=> 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

�



LA FERME EN BREF

- GAEC à 3 associés, engagé en bio depuis 2008

- 95 vaches laitières de race Montbéliarde

- SAU 150 ha dont 100 ha de prairie, 35 ha de
céréales, 15 ha de maïs

- Quota 830 000 L : 720 000 L produits dont
10 000L en vente directe (transformés)

- Valorisation du lait et des réformes laitières:
-> Collecte du lait par Sodiaal
-> Vente directes de fromages, fromages

blanc battu, lait et steaks hachés

- Essai maïs-soja sur 1ha en 2012 

Discussions autour d’essais en maïs-soja bio en
élevage laitier et de pistes d’amélioration de la ration

alimentaire des VL
Lundi 10 septembre 2012 de 13h30 à 16h00 à Boisset les Montrond (42) sur des parcelles

du GAEC la ferme aux Trois Granges

Présentation de la ferme laitière 

Présentation de la campagne d’essai maïs-soja (contexte, modalités…) : 
Modalités, objectifs
Visite de la parcelle de maïs-soja, observations 

Conduite du maïs-soja:

Itinéraire technique, étapes délicates (techniques de semis, récolte), intégration dans la rotation...

Eléments sur les valeurs nutritives et alimentaires du maïs-soja :

Résultats d’essais (rendements, valeurs UF, protéines…) 

Visite de quelques parcelles maïs seul, trèfle semé sous couvert de céréales, luzerne...

Discussion autour de la place du maïs dans les systèmes laitiers bio,

et de manière générale sur les stratégies de choix de production

fourragère et céréalière. Partage d’expériences.

L’organisation et le déroulé de cette 1/2  journée sont assurésL’organisation et le déroulé de cette 1/2  journée sont assurés

par :par :
- Anne-Lise Lefort, Chargée de Mission Polyculture Elevage- Anne-Lise Lefort, Chargée de Mission Polyculture Elevage
à Agri Bio Ardècheà Agri Bio Ardèche
- Emmanuel Forel, Conseiller Agronome à la Chambre- Emmanuel Forel, Conseiller Agronome à la Chambre
d’Agriculture de l’Ardèched’Agriculture de l’Ardèche
- Sandrine Malzieu, Animatrice à l’Ardab- Sandrine Malzieu, Animatrice à l’Ardab
- David Stéphany, Technicien polyculture-élevage à l’Adabio- David Stéphany, Technicien polyculture-élevage à l’Adabio

Accueil sur les parcelles de :Accueil sur les parcelles de :
- GAEC la ferme aux Trois Granges, Laurent Grange- GAEC la ferme aux Trois Granges, Laurent Grange

PPRROOGGRRAAMMMMEE
Associations de cultures en

élevage laitier bio : l’exemple du maïs-soja 


