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        MEUSE 

Lundi 30 Janvier - 13h45 
Salle PRAIRIE, Maison de l’Agriculture, La Warpillière - BRAS/MEUSE 

  Présentation de l’équipe de conseillers bio en productions végétales 
  L’essentiels des essais sur les légumineuses 

  Témoignages d’agriculteurs expérimentateurs 
  Echanges 

  Verre de l’amitié : Trinquons à la nouvelle année et aux perspectives ensembles ! 

Inscription obligatoire auprès de Sophie OUDARD au 03.29.76.81.25 ou                                   
sophie.oudard@meuse.chambagri.fr 

Pour une organisation optimale, merci de confirmer votre présence avant le 20/01/2023 

Contexte : 
 
 Dans les pratiques, les agriculteurs bio cherchent chaque jour à trouver des moyens pour  

assurer la cohérence entre leurs techniques et leurs objectifs, que ce soit de vie ou de travail.  

La Chambre d’agriculture accompagne depuis de nombreuses années les agriculteurs en bio dans 

des productions diverses. Elle s’appuie pour cela sur des réseaux de références et d’expérimenta-

tions lorrains afin d’améliorer les pratiques dans l’optique d’une agriculture biologique viable.  
Les légumineuses ont aujourd’hui une grande place dans les essais bio, que ce soit pour être  

utilisées comme couvert, en méteil, comme relais azoté, ou encore pour la fertilisation car elles 

représentent un intérêt aussi bien écologique qu’économique. 
 

 Pour démarrer cette nouvelle année, nous vous proposons de faire un point sur nos essais, 

accompagné de témoignages d’agriculteurs expérimentant de nouvelles pratiques avec l’aide 

de la Chambre d’Agriculture. 
 

 De plus, l’équipe de conseillers bio se renforce ! Venez faire connaissance avec vos nouveaux 
conseillers ! 

Vers l’autonomie  
grâce aux légumineuses 

 

2023  
une nouvelle année 

Avec la  

participation 

de  : 


