
L’agriculture biologique ? 

L’agriculture biologique suit des règles rigoureuses dont les 
pratiques sont : 

• des pratiques agronomiques et d’élevage respectueuses 
des équilibres naturels, de l’environnement et du bien-être 
animal, 

• la non utilisation des produits chimiques de synthèse et 
des organismes génétiquement modifiés (OGM)

• des modalités d’étiquetage, de contrôle et de sanction qui 
s’ajoutent à celles qui sont déjà applicables à l’ensemble 
des produits alimentaires. 

APPORTEZ  vos COUVERTS  !

=> solution pratique & écologique  
En cas d’oubli, nous vous réservons  

des couverts en bois.

Bio de Meuse

Moulins-St-Hubert : Longitude : 5.123642 -  Latitude : 49.579334

Sur inscription / 03 29 76 81 44

    Bio de Meuse / Evènements

• Bio de Meuse •
Les Acteurs de la BIO

Rallye 
17ème Bio

Dimanche 23 juin 2019  
Chez Jean-Michel Burteaux (céréalier) - 9h/16h

à Moulins-St-Hubert

Circuit pédestre Atelier découverte Repas Bio champêtre Marché Bio



Planning de la journée

Dès 8h30 : rendez-vous à la salle des Fêtes de MOULINS-ST-HUBERT dans le 
Nord meusien (suivre flèchage parking à l’entrée du village)  

 Accueil /café de bienvenue, remise du programme de la journée  : 

• Parcours pédestre (8 km ou 11.5 km pour les amateurs de rando) ponctué 
d’un point de ravitaillement,  à la découverte des cultures  en AB de blé, 
orge, pois, avoine, luzerne... (départs échelonnés par petits groupes de 
participants (dernier départ à 9h30) :

• Atelier 1 : Jean-Michel Burteaux présente sa ferme, l’atelier de stockage/
triage des graines et la benne sécheuse

• Atelier 2 : atelier maïs population 

• Atelier 3 :  atelier cultures et leur valorisation 

• Atelier 4 : l’introduction des produits bio en restauration collective

• Atelier enfants  :  découverte et reconnaissance des graines céréalières

13h00  : Apéritif Bio offert par les organisateurs

14h00 - Repas bio / omelette géante 
 - Restitution des réponses /quizz
 - Tirage au sort pour 3 paniers de produits bio à gagner

15h30 : marché de produits locaux issus de l’’agriculture biologique

Espace buvette Bio tout au long de la journée : bière pression de Nettancourt, 
jus de fruits et vins des Côtes de Meuse

RALLYE À LA DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 organisé par le les Agriculteurs Biologiques et la Chambre d’Agriculture de la Meuse

INSCRIPTION au 17ème RALLYE BIO
Dimanche 23 juin 2019 à MOULINS-SAINT-HUBERT - 55700

Rendez-vous à la Salle des Fêtes  
Bulletin à retourner avant le 14 juin 

=> GAB 55 - Chambre d’Agriculture de la Meuse  - CS 10229 - 55005 Bar le Duc Cedex

ou inscription en ligne sur     Bio de Meuse / Evènements

Nom - Prénom ........................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................
Tél. .................................................Email ...............................................................

Inscription pour la journée : Tarifs Nbre participants Total 
Adulte à partir de 13 ans 18.00 €

Enfant de 5 à 12 ans 9.00 €
Enfant moins de 5 ans Gratuit

Total à payer  (*)

Le prix de la journée comprend le circuit pédestre, le ravitaillement, les animations, le 
repas / omelette géante.  Les boissons sont à la charge des participants.

L’apéritif est offert par le le Groupement des Agriculteurs Biologiques

Apportez vos couverts !  

(*) Joindre à li’nscription le paiement par chèque bancaire libellé à l’ordre du GAB 55
NB : prix forfaitaire quelque soit le temps de présence du participant

Contacts renseignements / inscriptions : 
Groupement des Agriculteurs Biologiques 
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Rallye Bio
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Apportez 
vos couverts !


