
8 Av d’Auvergne - CS 60089 
23011 GUERET Cedex 

Produire en 

agriculture biologique 
Elevages herbivores, grandes cultures 

 
Jeudi 26 novembre 2020 

La conduite des cultures ? 

Contacts : 
 

Noëllie LEBEAU 
05 55 61 50 31 
 

Diane MAGNAUDEIX 
05 55 61 50 13 
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Public : agriculteurs récemment convertis 
à l’AB ou en projet de conversion. Les 
agriculteurs bio plus ‘anciens’ sont les 
bienvenus sur la porte ouverte l’après-midi ! 
 
Matinée en salle 
- points importants de la réglementation 
- besoins de la filière viande avec UNEBIO 
- enjeux de la conversion 
- dispositifs d’aides spécifiques 
 
Après-midi chez l’EARL du Grand Pré 
- conduite des cultures 
- conduite du stockage, collecte des grains 
Seront présents les principaux opérateurs 
avec lesquels travaille l’EARL du Grand Pré : 
CERTISUD (contrôle), AB DEVELOPPEMENT 
(amont), ACTIVE BIO (aval) 

Matinée : café d’accueil à 9h45 
Salle polyvalente, Le Bourg, 23160 Bazelat 
 
Après-midi : rendez-vous à 14h00 
Sur la ferme, Le Chassin, 23160 Bazelat 
 
Dans Bazelat, suivre Saint Sébastien 
Après la voie ferrée, 1ère à gauche (à 100 m) 
Puis de nouveau 1ère à gauche (à 200 m) 
 
Panneaux à partir de Bazelat 
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