Publication :
Réussir ses cultures bio
en Normandie
Performance en agriculture biologique
L’objectif

Disposer d’un outil compilant les résultats d’observations et essais
culturaux bio menés dans la région

Le public




Agriculteurs bio
Conseillers
Personnes en
formation

Le projet

Ces fiches techniques présentent la conduite des cultures biologiques en Normandie, en
identifiant les repères importants, le choix des espèces et/ou variétés, l’itinéraire technique, les
modes de récolte, les astuces spécifiques.
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Bien concevoir sa rotation
Les prairies temporaires avec associations d'espèces
Réussir le maïs fourrage
Produire du blé pour la meunerie
La féverole, un concentré protéique et énergétique
Les associations céréales et protéagineux récoltées en grain
Les associations céréales et protéagineux récoltées en fourrage
Les cultures fourragères annuelles
Le lupin, la graine très riche en protéines qui pousse en Normandie
La luzerne pour améliorer son autonomie fourragère
Produire des céréales secondaires : triticale, orge, avoine, épeautre, seigle

Dans chaque fiche, la conduite de la culture est présentée de manière concise, en identifiant les
repères importants, le choix des espèces et/ou variétés, l’itinéraire technique, les modes de
récolte, les astuces spécifiques.
Publication gratuite accessible à tous sur les sites Internet des Chambres d’agriculture de
Normandie.
Une action
du PRDAR
financée par

Les chiffres clés

1 publication : Réussir ses cultures bio en Normandie
11 fiches techniques
25 949 fiches téléchargées en 2014 et 26 024 en 2015
En image
Une version papier de la publication est distribuée lors de diverses occasions (portes ouvertes,
journées techniques, rendez-vous 1er contact conversion, formations…).

Elle est également accessible gratuitement sur les sites Internet des Chambres d’agriculture
de Normandie.

En savoir plus
Le projet
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