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Les Chambres d’agriculture de Bretagne avec l’appui des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et 
de Normandie, organisent avec leurs partenaires un  

Rendez-vous Tech&Bio Cultures & machinisme 
les 1er et 2 juin 2016 à Kerguéhennec (56). 

Cet événement s’adresse à tous les éleveurs, producteurs de légumes et de grandes cultures du Grand 
Ouest, aux agriculteurs bio ou non bio, à la recherche de la performance sur leur exploitation.  

Il sera placé sous le signe de l’autonomie protéique et de l’innovation. Au programme, des conférences, 
des démonstrations, des visites d’essais et des temps forts, illustrés par de nombreux témoignages 
d’agriculteurs.  

A découvrir, 7 pôles techniques : Fourrages, Grandes cultures, Légumes, Matériels  
innovants, Fertilité et vie du sol, Biodiversité, Installation, conversion et transmission.  

Si vous êtes curieux de découvrir des techniques ou des matériels innovants, d’échanger avec des  
conseillers et des agriculteurs, réservez dès à présent vos dates du 1er et du 2 juin 2016.  

Pour sécuriser les débouchés, le Club Affaires mettra en relation des producteurs bio ou des  
producteurs intéressés par la bio avec des transformateurs et des distributeurs locaux en recherche de 
produits bio. Si vous êtes intéressés par la démarche, inscrivez-vous rapidement sur www.rdv-tech-n-
bio.com/2016-grand-ouest rubrique Clubs affaires 

Programme des conférences 

   

10h30 / 11h30 1er juin 

Les filières céréales et olé-protéagineux bio, un cap à franchir avec 
l'implication de tous ! 

focus filière alimentation animale 

10h30 / 11h30 02 juin 

Les filières céréales et olé-protéagineux bio, un cap à franchir avec 
l'implication de tous ! 

focus filière alimentation humaine 

11h30 / 12h30 1er juin Produire des légumes d'industrie bio,  

11h30 /12h30 2 juin Convertir son exploitation laitière en bio 

13h30 / 14h30 1er & 2 juin Associations céréales et protéagineux grains :  

14h30 / 15h30 1er & 2 juin Concilier robot de traite et pâturage, c'est possible ! 

15h30 / 16h30 1er & 2 juin Le travail simplifié du sol en agriculture biologique 
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Pour tout connaître du programme TechnBio Grand Ouest, Rendez-vous sur notre site dédié : RDV Cultures 
& Machinisme Tech & Bio Grand Ouest 2016  

Inscrivez-vous : 

Pour gagner du temps à l’entrée du site et éviter la file d’attente, prenez de l’avance et inscrivez-vous sur 
internet. Votre billet d’entrée vous sera envoyé par mail. L’inscription restera possible à l’entrée du salon en 
remplissant un bulletin qui vous sera remis à l’accueil. www.rdv-tech-n-bio.com/2016-grand-ouest 


