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Adresse 
Le Domaine Neuf
Ferme expérimentale des Bordes
36 120 JEU  LES BOIS
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 De 14h00 à 17h30

Inscription en ligne 
jusqu’au 21 septembre 2020

Attention ! Dans le contexte Covid 19 l’inscription est 
demandée. La participation est gratuite. 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/inscription-
ateliers-techbio-22-09-2020/

Avec le soutien financier de : En partenariat avec :

 Mardi 22 septembre 2020  
Ferme expérimentale des Bordes 

LE DOMAINE NEUF - JEU-LES-BOIS (Indre)

GPS 
Le Domaine Neuf, Jeu les Bois 
ou les coordonnées GPS :
46°67’81.30’’ N - 1°74’56.13’ E
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 Les ateliers Tech&Bio : Un évènement à ne pas 
manquer sur techniques bio et alternatives

Venez échanger avec des experts, d’autres agriculteurs et éleveurs et 
découvrir la structure bio de la ferme expérimentale des Bordes. Les Ateliers 
Tech&Bio ont pour objectif de vous aider à améliorer vos pratiques et à 
sécuriser vos projets en lien avec l’agriculture biologique et ses techniques, 
qu’ils soient engagés ou encore en réflexion.

Les Ateliers Tech&Bio sont organisés par les Chambres d’agriculture du 
Centre-Val de Loire en collaboration avec la ferme expérimentale des 
Bordes ainsi que la Chambre d’agriculture de la Creuse et bénéficient du 
soutien de leurs partenaires. Cet évènement vous est proposé en alternance 
avec le salon international Tech&Bio qui aura lieu en septembre 2021 dans 
la Drôme.

 Cet évènement est fait pour vous 
Eleveurs, polyculteurs éleveurs en particulier en bovin lait ou allaitant mais 
aussi céréaliers en bio que vous soyez en conversion ou intéressés par les 
techniques bio et alternatives ces ateliers sont faits pour vous.

L’autonomie comme fil rouge de l’évènement doit permettre à travers les 
ateliers alimenter vos réflexion sur son optimisation, les leviers, les points de 
vigilance que ce soit à l’échelle de votre exploitation ou sur votre territoire.

PROGRAMME
• Accueil : 14h

• Introduction de la journée : 14h-14h15

• 4 PÔLES THÉMATIQUES proposent leur atelier sur 3 créneaux horaires suivis de temps 
d’échange libre (chaque participant peut participer à 3 ateliers au choix) : 14h30-15h30-16h30

La Ferme des Bordes en bref
La Ferme expérimentale des Bordes à Jeu-les-Bois (36) est un outil 
de recherche appliquée et de développement en bovin viande et 
fourrages. La station expérimentale est née d’un partenariat entre 
les Chambres d’Agriculture de l’Indre, du Cher, de la Creuse et de 
la Haute Vienne et ARVALIS - Institut du Végétal. Les programmes 
expérimentaux menés ont pour objectif de fournir aux producteurs 
des références techniques leur permettant d’adapter leurs systèmes 
de production au contexte économique et climatique. Le système en 
agriculture biologique bénéficie de 20 ans de références en système 
bovin viande naisseur engraisseur à prédominance herbagère.

1. Pôle Agronomie et 
fertilité des sols

Gérer la fertilité de ses 
sols sur le long terme 
avec ou sans élevage

2. Pôle Végétal

Optimiser son système 
et l’adapter aux aléas 
climatiques  

3. Pôle Animal

Produire et valoriser en bio 

4. Pôle Conversion - Transmission

Passer en bio 
Transmettre son exploitation

• Diagnostic agronomique 
et biologique d’un sol : 
une approche novatrice 
pour piloter la fertilité 
biologique des sols

• Fertilité des sols en 
prairie avec élevage - 
Suivi long terme et essais 
sur la Ferme des Bordes

• Fertilité des sols en 
système Grandes Cultures 
sans élevage, les essais 
systèmes de la Ferme de 
Chartres La Saussaye

• Conforter l’autonomie 
fourragère une nécessité 

• Impacts et adaptation 
aux aléas climatiques

• Le partenariat céréalier- 
éleveur

Elevage Bovin 
allaitant

• Conduire son 
système et finir 
ses animaux 
en bio

• Attentes de 
la filière et 
perspectives

Elevage Bovin 
lait

• Conduire son 
système pour 
produire du lait 
bio

• Attentes de 
la filière et 
perspectives

• Transmission : l’évaluation de son 
exploitation, quel juste prix 

• Pour une transmission réussie, se 
préparer et préparer sa transmission

• Conversion bio : modalités, 
démarches et enjeux

Contributeurs 
Chambres d’agriculture
Centre-Val de Loire,
Arvalis, Ferme
expérimentale Chartres 
La Saussaye, FDGEDA

Contributeurs 
Chambres d’agriculture
Centre-Val de Loire, 
Chambre d’agriculture 
de la Creuse, Arvalis

Contributeurs 
Chambres
d’agriculture
Centre-Val de
Loire, Chambre 
d’agriculture 
de la Creuse, 
Arvalis,
UNEBIO

Contributeurs 
Chambres 
d’agriculture 
Centre-Val de 
Loire, CRIEL, 

Contributeurs 
Chambres d’agriculture
Centre-Val de Loire, 
GDAB 36, 
Certipaq Bio, Ecocert

17h30-18h00  Clôture de la journée sur un temps d’échanges convivial 


