ESSAIS
Cultures
associées
sur colza

DEMO Profils
de sol / fosse
sous couverts
et profil 3D

Au programme

Temps fort :
ITV système
en AC

Mettre en place
L’Agriculture de conservation
Diversification des rotations
Couverts végétaux
Réduction du travail du sol
Vie du sol et matière organique
Système en Agriculture de conservation
Les outils pour savoir observer ses sols

Végétal et
animal Village
2019

Innovation
Agri Farm LAB
Lauréats d’Agri Farm LAB en lien
avec les productions locales

Végépolys Valley

Conseils et
témoignages pour
communiquer (métier,
entreprises) sur les
réseaux sociaux

Diagnostic agroécologique
Réseau ARBRE
Outils Climaculteur

Gagner du temps
En Élevage
Animation #temps de travail constats et
solutions
Alimentation des veaux 6
buvées/semaine Mash fermier
Rations simples
Mono –traite
Aménagement des bâtiments

Avec les Partenaires
#emploi :
FORVAL
ELIORESO
CAPDL
CNPH
ANEFA 49
FONGECIF
POLE EMPLOI
UNION DES CUMA

Projets Locaux
Méthanisation
Présentation du
projet local
Données et conseil
technique

Buvette des
JA
RESERVEZ VOTRE
REPAS !
Menu à 11 € sans les boissons

CLIQUEZ ICI

Recrutements
Développez votre
réseau en proximité

Restauration
menu crêpes et galettes
produits locaux

Visites théâtralisées 15 min par les comédiens
de LA LINA / en continu 10h à 16h /
Ateliers « conseils 10 min » pour les
employeurs, futurs employeurs et pour les
candidats par les Partenaires #emploi /
espace recruteurs /

Nous serons ravis de
vous accueillir à
Végétal et animal
Village 2019!

Entreprises : Vous
recrutez ?
Candidats : Vous
recherchez un poste ?
Développez votre
réseau en proximité !

Temps fort :
Démos
désherbage

Se diversifier
Avec de nouvelles
productions ?

Temps fort :
2019

Booster ses ventes
en circuits-courts
Boutique éphémère
Bienvenue à la
Ferme

Temps fort :
Recrutement
avec LA LINA

DEMOS Désherbage
mécanique,
thermique

Buses antidérive et réglages
pulvérisateurs
EPI et protection usagers
« Bas volumes » réduire les doses,
gagner du temps
Désherbage mécanique
Désherbage thermique

Circuits-courts
Et vente directe

Temps fort :
2019

DEMO Réglage
buses pulvé
test papier
hydro sensible

Réduire son
Impact Phyto

Agri Farm LAB
= Devenez Agri-Testeurs !

Communiquer sur les
@réseaux #métier

Réseau
ARBRE

DEMO
EPI MSA
cage
fluorescente

Rencontre BtoB avec des entreprises en
développement qui recherchent de
nouveaux producteurs pour développer
leurs activités
Productions de semences – Volailles –
Légumes – Plantes médicinales Agriculture Bio [selon inscription des
Exposants]

Ressources locales
pour développer vos
projets

Temps fort :
Table ronde témoignage
installation-transmission

Rencontre avec les partenaires de l’agriculture
locale, ressources pour accompagner le
développement des entreprises agricoles du
territoire [selon inscription des Exposants]
Zoom informations et conseils pour s’installer et
pour transmettre

Entreprises >cliquez ici
Candidats >cliquez ici

Renseignements
www.baugeoisvallee.fr
Contact vegetalvillage@pl.chambagri.fr
Un évènement organisé par la Chambre d’agriculture Pays de la Loire Antenne Baugeois Vallée en partenariat avec la Communauté de communes Baugeois Vallée

