
Renseignements & inscriptions
Chambre d’agriculture de l’Allier
T. 04 70 48 42 42  
www.allier.chambre-agriculture.fr

  
      ou    Allier Bio 
             T. 06 62 71 06 51 

Inscription obligatoire 
avant le 21 mai !  Cliquez sur 

https://forms.gle/JzCs65gP7pRCsdpY6

Ou flashez  
ce QR CODE 

Covid-19 : Les mesures nécessaires seront prises afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. 
Merci de prévoir votre masque.
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JEUDI  27  MAI  2021

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

APRÈS-MIDI 
ATELIERS / VISITES 
d’exploitations 
en AB  
2 filières, 2 territoires 
• Légumes de Plein 

Champ bio  
(Marcenat, Vallée de 
l’Allier)

• Viande bovine bio                             
(Target, bocage 
bourbonnais)

JOURNÉE  BIO   
DE  L’ALLIER

UNE  FILIÈRE 
 DYNAMIQUE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

http://www.allier.chambre-agriculture.fr
https://forms.gle/JzCs65gP7pRCsdpY6


14H30 OU 16H30 :          ATELIERS VISITES D’EXPLOITATIONS EN AB 
                2 FILIÈRES SUR 2 TERRITOIRES DE L’ALLIER

FILIÈRE BOVINS VIANDE 
Bocage bourbonnais à Target

 Rendez-vous sur l’exploitation :  
Joël DUFOUR, La Forgette, 03140 TARGET

• Présentation de l’exploitation, de sa trajectoire de conversion, 
description et stratégies du système de polyculture-élevage, 
résultats technico-économiques en AB.

• Implantation des prairies en semi simultané d’un méteil : 
conditions de réussite, pratique de l’éleveur et observations sur 
la parcelle de l’année, avec Emmanuel Desilles, conseiller en AB 
de la Chambre d’agriculture de l’Allier.  

FILIÈRE LÉGUMES DE PLEIN-CHAMP 
Vallée de l’Allier à Marcenat

 Rendez-vous sur l’exploitation : 
Philippe LAFARGE, Les Gravichons, 03260 MARCENAT

• Présentation de l’exploitation, de sa trajectoire et des 
motivations de sa diversification, de sa première année de 
production et de son projet de développement de la production 
de légumes : salades, pommes de terre, carottes, betteraves 
rouges et céleris raves.

• La demande en légumes : témoignage d’Arnaud Fournier de 
la société PODARNO sur les besoins pour la transformation et 
témoignage de Laure Bridonneau du Conseil départemental sur 
la plateforme Agrilocal 03 pour la RHD.

• Sécurisation de la réussite des cultures légumières par 
l’irrigation avec l’intervention d’Alexandre Barrier-Guillot, 
conseiller maraichage de la FRAB. 

Ateliers avec horaire au choix, inscription à réaliser au préalable 
avant le 21 mai 


