Visites de Culture Bio 2022
Date

Heure

mardi 3 mai

9h30

samedi 7 et
dimanche 8 mai

Toute la journée

mercredi 11 mai

9h30

jeudi 19 mai

9h30

mercredi 25 mai

9h30

jeudi 2 juin

9h30

Eric DESPONT, Rte d'Assens 20, 1042 Bioley-Orjulaz

mercredi 8 juin

14h00

Journée grandes cultures et herbages 2022

Grange-Verney

mardi 14 juin

Toute la journée

Céréales anciennes et transformation pour vente directe,
cultiver la diversité céréalière

Cédric CHEZEAUX, Corps de ferme au croisement
de : « A la Vy du Plan Dessous » et « Le Cosson »,
1326 Juriens (46°40'43.8"N / 6°27'10.1"E)

jeudi 30 juin

9h30

Projet Progrès Sol : journée de clôture, thématique couverts
végétaux

Chavanne-le-Veyron

vendredi 16
septembre

Toute la journée

Micro-ferme, vente-directe, maraîchage, buissons fourragers
et chèvres laitières, quelles opportunités en bio ?

Laurence TRABER, Ch des Charbonneyres 1, 1607
Palézieux-Village

jeudi 1 septembre

9h30

Thème
Betterave plantée (avec présence du CBS et du FiBL)
Bio Agri 2022
Elevage de daim et buissons fourragers
Sous-semis dans les céréales, quel mélange pour lutter
contre les rumex ?
Itinéraires techniques des pommes de terre et
transformations en chips + Poulaillers mobiles
Bénéfices des sous-semis de luzerne sur le sol et traitements
alternatifs des semences sur orge : Rés0sem
Désherbage mécanique sur betterave à sucre, plantées VS
semées : comparaison entre différentes machines (avec
présence du CBS)

Agriculteur accueillant et lieu de la visite
Association BERNEY, PILLOUD et PRADERVAND, Rue
du Grand Pré 28, 1299 Crans-près-Céligny,
Moudon
Alexandre BENOÎT, Rte de St-Cierges 6, 1410
Thierrens
Damien POGET, à son hangar, 1304 Senarclens
(46°35'37.2"N / 6°28'50.3"E)
Lionel CARRARD, Ch des Essinges 14, 1041 PoliezPittet
Jean-Luc CONOD, rue du battoir 12, 1329
Bretonnières

Ces rendez-vous sont visibles sur le site internet de Prométerre (Agenda Evénements) ainsi que dans l’agenda de l’Agri.
Quelques visites de cultures sont organisées par Biofarm, plus d’informations sur www.biofarm.ch

