
Animation agricole du Contrat Animation agricole du Contrat 
Territorial EauTerritorial Eau

 SAGE Auzance Vertonne SAGE Auzance Vertonne 

Jeudi  06 Octobre à 10hJeudi  06 Octobre à 10h
Chez François BOURON et ses associésChez François BOURON et ses associés

GAEC LA BICHOUETTEGAEC LA BICHOUETTE
La Jeannière, 85440 Talmont Saint-HilaireLa Jeannière, 85440 Talmont Saint-Hilaire

Aller vers une autonomie en Aller vers une autonomie en 
fourrage et en concentrés fourrage et en concentrés 

Contact : Emilie CAILLEAUD
06.64.41.86.61

Contact : Andréa QUERVILLE 
02.51.96.84.10

Organisateurs :

Source des photos : CRA, GRAPEA

Contact : Emilie ROSSELIN
06.03.80.45.89



Programme :  

ߩ  Introduction par le SAGE des actions agricoles en faveur de la ressource en eau sur le 
territoire (réduction des phytosanitaire, lutte contre l’érosion des sols, plantation de haies, ...) 

ߩ  Présentation du GAEC la Bichouette et de son système

ߩ  Retours d’expériences d’agriculteurs autour de l’autonomie fourragère avec les données 
technico-économiques des exploitations et trajectoires suivis ( maximisation du pâturage, incidence 
du temps de travail, impact sur les charges,...)

ߩ  Visite de l’exploitation 

ߩ  Discussions - échanges autour d’un pot

Chez François BOURON et ses associés
GAEC LA BICHOUETTE

La Jeannière, 85440 Talmont Saint-HilaireLa Jeannière, 85440 Talmont Saint-Hilaire
Coordonnées GPS : 46.61375°, -1.742774°

Partenaires du volet agricole dans le Contrat territorial Eau

Accès : 

VairéVairé

GAEC La GAEC La 
BichouetteBichouette

Vers GrosbreuilVers Grosbreuil

->->

Vers Talmont Saint-HilaireVers Talmont Saint-Hilaire

->->

Le label « PRSE3 – Agir pour un environnement favorable à la santé 
» a été décerné à la Fédération Régionale des Centres d’Initiatives 
et de Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural Pays de la Loire 
pour son action : « Information et sensibilisation des agriculteurs à des 
pratiques et techniques permettant la réduction de la pollution de 

l’eau par les pesticides »
Cette action contribue au Plan régional santé environnement 2016-
2021 (PRSE3), qui a pour objectifs d’améliorer la qualité de l’environ-
nement et son impact sur la santé des habitants des Pays de la Loire. 
« Action réalisée dans le cadre du troisième PlRSE Pays de la Loire, 

avec le soutien financier de l'Etat - DREAL »
 http://www.paysdelaloire.prse.fr/

Lien d’inscription à l’animation : https://framadate.org/tgKEJYSLOTaTuu9G

https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B035'12.7%22N+1%C2%B043'26.7%22W/@46.5868497,-1.7262637,794m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.5868463!4d-1.7240746
https://framadate.org/tgKEJYSLOTaTuu9G

