
Organisé par les Chambres d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires, cet évènement 
professionnel régional a pour objectif de contribuer au développement des systèmes de culture performants, 
biologiques et alternatifs. Il s’adresse à tous les agriculteurs, en grandes cultures et polyculture-élevage, en 
conventionnel ou en bio, et plus largement aux OPA, acteurs économiques, conseillers agricoles, élus, étu-
diants, enseignants. 
 
Le programme de la journée sera riche et varié pour répondre à toutes les interrogations des visiteurs : 

- 7 ateliers techniques sur la production (sol, fertilisation, adventices, cultures), la valorisation de la produc-
tion, la gestion économique de son exploitation, la conversion en AB ; 
- démonstrations de matériel notamment de désherbage mécanique et de systèmes de guidage ; 
- 2 conférences sur la conversion et de la performance des systèmes en AB ; 
- village d’exposants où tous les acteurs de la filière seront présents, de la production à la distribution ; 
- visites du site de production d’Aiserey et de la Plateforme d’essais ARTEMIS. 

Toutes les infos sur > http://www.rdv-tech-n-bio.com/2016-bourgogne-franchecomte/  

ORGANISATION 
Vendredi 27 mai 

 

Aller  
 

Départ 7h30 - Laxou (54)   
Arrêt 8h45 - Bulgnéville (88)  
Arrivée 10h30 - Aiserey (21)  

 

Retour 
 

Départ 17h30 - Aiserey (21)  
Arrêt 19h15 - Bulgnéville (88)  

Arrivée 20h30 - Laxou (54) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chambres d’agriculture de Lorraine vous invitent à venir visiter le salon et vous affrètent un car pour l’oc-
casion. L’inscription est gratuite et comprend le déplacement en car et l’entrée du salon.  
 
Si vous êtes intéressé, merci de vous manifester au plus vite  
en renvoyant les informations suivantes :  
 
Nombre de personnes : ……     NOM : ……………………………….   
Prénom(s) : …………………………………………………………………………….. 
Société/Nom de l’exploitation : ……………………………………………….  
Commune : ……………………………………………………………………………… 
Téléphone (portable si possible) : …………………………………………... 

Adresse mail : …………………………………………………………………….…... 

Arrêt souhaité :   
Pôle agricole, 9 rue de la Vologne, 54520 Laxou   
Parking entrée d’autoroute, 88140 Bulgnéville 
 
A Matthieu ZEHR  
téléphone : 03.83.96.85.02 / SMS : 06.72.86.97.76 
e-mail : matthieu.zehr@lorraine.chambagri.fr    
courrier : Chambre régionale d'agriculture de Lorraine,  bâtiment i, 9 rue de la Vologne, 54520 Laxou  

Voyage en autocar 
depuis la Lorraine 
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