Dans le cadre du Salon de l’élevage et des saveurs,
le Conseil départemental de Lot-et-Garonne
et la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne,
vous convient à la conférence

« Parlons BIO, Techniques
d’élevage et filières
en Nouvelle-Aquitaine
et Lot-et-Garonne »
Cette conférence est à destination des professionnels agricoles tous horizons.
Places limitées, pré-inscriptions obligatoires, avant le 18 septembre
sur https://forms.gle/QPqvuHC4ufjAGUge8
ou auprès d’Agrobio 47 :
05 53 41 75 03 / info@agrobio47.fr

Conférence technique

Hémicycle du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
14h30 accueil

P rog ra m me

à partir de 14h45
- L’évolution de la consommation en viande et lait, et la production (AB)
en 47 et Nouvelle-Aquitaine
- Les éléments de différentiation bio/non bio (Lien au sol, santé,
autonomie, etc.)
- La réglementation
- Quelques trucs et astuces techniques
- Le pâturage et l’alimentation : les facteurs-clés
- Des projets concrets pour avancer techniquement localement :
- CASDAR PROVERBIAL : valorisation voie mâle en bovin allaitant
- CAPFLOR 47 : pour des systèmes d’élevage basés sur l’herbe
- Le point sur les idées reçues en élevage bio
vers 16h00 conclusion et échanges libres avec la salle
Avec la participation financière de :

Port du masque obligatoire
Respectez les consignes
sanitaires en vigueur

Animée par :
Fabrice Roche
Conseiller technique en élevage bio
Port. 06 62 49 05 29
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com
Fabrice ROCHE est l’un des quatre conseillers techniques
spécialisés de l’équipe « élevage » de Bio Nouvelle-Aquitaine,
Fédération régionale de l’agriculture biologique, basé en Limousin.
Il réalise l’accompagnement technique individuel et collectif des
éleveurs en projet d’installation, en conversion ou déjà inscrits
dans une démarche de production biologique, en particulier sur
les départements 19 et 87. Cela se traduit par la mise en place d’un
suivi des exploitations sous forme de contrats de plusieurs visites
individuelles, par la mise en place de formations, de journées ou de
groupes d’échanges techniques.
Avec ses collègues de l’équipe élevage, Fabrice participe à la
rédaction de différents supports de diffusion techniques tels que
Profil Bio (la revue technique bio de Nouvelle-Aquitaine, rédigée
en collaboration avec les Chambres d’Agriculture), des fiches sur
le bilan énergétique des fermes d’élevage bio en région, des fiches
sur la tarification des fourrages en AB. Il participe également à
l’organisation du colloque sur la génétique en élevage bio qui se
tiendra le 4 décembre près de Poitiers.
Pour connaître toutes les activités de Fabrice ROCHE et les dates
des rendez-vous autour de l’élevage bio, le site internet :
https://www.bionouvelleaquitaine.com/

