
Le rendez-vous 

des agriculteurs !

Ces journées sont 
des occasions uniques 

pour venir à la rencontre 
d’agriculteurs qui ont 

réduit la dépendance aux 
intrants tout en améliorant 
les performances technico-

économiques de leur 
exploitation. 

PORTES 
OUVERTES

6

EN LORRAINE

NOUS AVONS LE PLAISIR 
DE VOUS CONVIER AUX JOURNÉES

DU 30 MAI AU 16 JUIN 2017 

UNE INITIATIVE DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE 

DE LORRAINE

Les rendez-vous du Grand Est : 

Lorraine : 
•	 6 portes ouvertes « Faire de la marge en 

dépensant moins »
•	 Salon de l’Herbe et des Fourrages à 

Poussay-88

Alsace : 
•	 2 portes ouvertes « Performance 

économique en agriculture et biodiversité 
en viticulture »

Champagne-Ardenne :
•	 3 portes ouvertes « Des systèmes 

innovants et performants dans les zones 
intermédiaires »  

•	 1 conférence-témoignage à Chaumont-52 
« Vision et avenir des agricultures dans les 
zones intermédiaires»

Toutes les dates sur : 
http://www.innovaction-agriculture.fr/

Chambres d’Agriculture de Lorraine

Pascal ROL
Pilote régional du dossier énergie
Tel : 03.83.93.34.89 - 06.46.21.45.61
@ : pascal.rol@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

JUIN

20

DU 30

17

AU 16

CONTACTS :
Chambre d’agriculture de la Meurthe-et-Moselle
5 rue de la Vologne 54520 Laxou
Site de Preutin-Higny : Frédéric ARNAUD - 06.82.69.83.34
Site d’Einville : Florian BAZIN - 06.82.69.83.36

Chambre d’agriculture de la Meuse
Les Roises Savonnières devant Bar 55000 Bar-le-Duc
Site de Dainville : Laure GRAYO - 06.72.28.90.97
Site de Dugny : Jacques-Nicolas KLEIN - 06.74.97.06.77

Chambre d’agriculture de la Moselle
64 avenue André Malraux Maison de l’agriculture 
57000 Metz
Site de St Jure: Claude RETTEL - 06.80.45.83.91

Chambre d’agriculture des Vosges
La Colombière Rue André Vitu 88000 Épinal
Site de Nonville : Benoît BROUANT - 06 75 87 97 08

Coordination de l’action pour le territoire lorrain : Chambre Régionale d’agriculture Grand Est

MAI

« Faire de la marge  
en dépensant moins ! »



INNOV’ACTION  : 
UNE OPÉRATION 
DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE DE 
LORRAINE

PORTES 
OUVERTES

6

EN LORRAINE

Jeudi 1er juin à 9h30
SCEA du Val de Meuse, Julien Vignon
DUGNY-sur-MEUSE
Exploitation céréalière avec des sols 
majoritairement argilo-calcaires. Rotation 
diversifiée	avec	une	part	importante	de	
cultures de printemps, notamment maïs 
et soja. 
« Recourir aux nouvelles technologies 
(bineuse autoguidée, drone...) pour 
améliorer la précision des interventions. »
RDV sur l’exploitation

Mardi 30 mai à 9h45
chez Francis Peporte
PREUTIN-HIGNY
Exploitation céréalière sur sols limoneux 
et	argileux.	Assolement	diversifié	par	
l’introduction de pois, féverole, lin. 
« Limiter les couts de production et 
diviser l’assolement pour assoir une 
rotation de 6 ans »
RDV sur l’exploitation

Vendredi 2 juin à 14h00
au Gaec de Biennemont, Antoine Bontant
DAINVILLE-BERTHELEVILLE
Exploitation céréalière en TCS sur sols 
majoritairement argilo-calcaires. Allongement 
de rotation par l’introduction de pois et orge de 
printemps. 
« Utiliser le bas-volume pour compléter 
l’approche agronomique et réduire les 
herbicides. »
RDV sur l’exploitation (bâtiment à droite à la 
sortie du village - direction Avranville)

« Faire de la marge  
en dépensant moins ! »

Suivre le fléchage pour 
accèder aux sites.

Mardi 30 mai à 14h00
à l’EARL de Raval, Eric Marchal
EINVILLE-au-JARD
Exploitation céréalière sur sols du plateau 
lorrain.	Assolement	diversifié	avec	
introduction de maïs grain, tournesol et 
pois de printemps. 
« Compléter la gestion des adventices par 
le désherbage mécanique et désherbage 
microdoses.»  
RDV sur l’exploitation, 15 chemin de la 
Borde à Einville-au-Jard. 

Vendredi 16 juin à 14h00
à l’EARL de Bambois, Régis Clément
NONVILLE
Exploitation d’élevage laitier et allaitant sur 
sols argilo sableux à tendance hydromorphe 
et sol argilo calcaire moyennement profond. 
Assolement maïs/colza/blé et prairie 
permanentes. 
« Autonomie de l’exploitation et valorisation 
optimale des prairies. »
RDV sur l’exploitation.

31 mai et 1er juin 2017
Salon de l’herbe - POUSSAY
Visite d’essais et conférences 
autour des fourrages : qualité 
et valorisation, mécanisation, 
santé des animaux, AB, ovins.
+ d’infos sur www.salondelherbe.com

Mercredi 31 mai à 9h45
chez Hervé Auburtin
ST JURE
Exploitation majoritairement 
céréalière sur des sols variés du 
Sinémurien. Assolement et travail 
du	sol	diversifiés	:	en	2017,	
8 cultures (dont pois d’hiver, 
tournesol, soja) implantées en 
labour, TCS, voire strip-till et semis 
direct. 
« En adaptation constante aux 
conditions du moment. »
RDV sur l’exploitation
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