
Mois  
de la Bio 

en Alsace 

Novembre 2022 

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

Les filières de valorisation des grandes cultures bio  
et cultures non bio à bas niveau d’impact 

Rendez-vous à 9h45 à l’espace socio culturel de  
ZELLWILLER (67) 

17 rue verte 

Sur la base de témoignages 
d’opérateurs, venez découvrir les 
différentes filières de valorisation des 
grandes cultures bio et des cultures non 
bio à bas niveau d’impact (sylphie, 
chanvre, miscanthus, etc). 
Inscription souhaitée : https://framaforms.org/zellwiller-10nov-1665742609 
Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Ludovic BOISE – SDEA - 06 11 54 82 51 – ludovic.boise@sdea.fr 
Hélène CLERC – Bio en Grand Est – 06 43 74 76 69 – helene.clerc@biograndest.org 
Benoît GASSMANN – Chambre agriculture d’Alsace – 06 07 78 75 55 – benoit.gassmann@alsace.chambagri.fr 

Organisé par :  

Avec le soutien de :  
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

Matinée d’échanges techniques en viticulture 
TCO – alternatives – gestion du sol – vinification et valorisation 

Rendez-vous à 9h Orschwihr (68) 

L’objectif de cette matinée est de faire 
témoigner des viticulteurs bio, adeptes 
des pratiques alternatives et d’ouvrir les 
discussions, échanges sur la conduite de 
la vigne tout au long de la saison : Thés de 
Compost Oxygénés en partenariat avec 
Vignes Vivantes, produits alternatifs pour 
la protection du vignoble, entretien des 
sols, valorisation du terroir à la cave et 
dans la bouteille. 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Béryle CREPIN – Chambre d’Agriculture d’Alsace 
06 70 03 38 08 – beryle.crepin@alsace.chambagri.fr 
 
Lucie PIERRE – Bio en Grand Est  
06 41 56 94 56 – lucie.pierre@biograndest.org 

Salle Saint Nicolas, 68500 Orschwihr 

16 Novembre 2022 

Action du plan Ecophyto piloté par les 
ministères en charge de l'agriculture, de 
l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office 
français de la Biodiversité. 
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

Paysages et viticulture 
Vitipastoralisme – Aménagements – Murs en pierres sèches   

Rendez-vous à 13h30 à Soultzmatt (68) 

La préservation du patrimoine et des paysages, tout en produisant de la vigne est 
un enjeu important depuis des années. Lors de cet après-midi deux ateliers seront 
proposés :  
 
1. Vitipastoralisme : éco pâturage et travail au cheval dans le cadre du projet 
VinBioDiv, des éleveurs et producteurs seront présents pour présenter et 
témoigner de leurs pratiques. 
 
 
 

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Béryle CREPIN – Chambre d’Agriculture d’Alsace 
06 70 03 38 08 – beryle.crepin@alsace.chambagri.fr 
 
Lucie PIERRE – Bio en Grand Est  
06 41 56 94 56 – lucie.pierre@biograndest.org 

2. Aménagements parcellaires et murs en 
pierres sèches, en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges, la 
Chambre d’agriculture et Anthony Leroux.  
 
 
 

16 Novembre 2022 

Action du plan Ecophyto piloté par les 
ministères en charge de l'agriculture, de 
l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office 
français de la Biodiversité. 
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 
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Orge brassicole bio et MALTALA : 
nouvelle filière bio et locale 

Rendez-vous à MALTALA 
à 13h45 

 3A rue des artisans, ZA du Muehlbach, 68750 BERGHEIM 

 
 
 
 

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Julie GALL – Bio en Grand Est  
06 24 06 79 90 – julie.gall@biograndest.org 
Benoît GASSMANN – CAA 
06 07 78 72 55 – benoit.gassmann@alsace.chambagri.fr 
 
 

En 2022, Lise Meinrad a créé une 
malterie artisanale bio à Bergheim 
pour proposer un malt d’orge bio 
100% local aux brasseurs alsaciens. 
De la technique de production 
jusqu’au maltage, venez échanger 
autour de l’orge brassicole bio. 

18 Novembre 2022 
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Rendez-vous à 10h chez Hélène FAUST  
à Hatten (67) 

Rue des Prés, 67690 HATTEN  
 
 
 

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Julie GALL – Bio en Grand Est  
06 24 06 79 90 – julie.gall@biograndest.org 

Le diagnostic DIALECTE évalue l’impact des pratiques 
de la ferme sur l’environnement, notamment à 
travers les émissions de gaz à effet de serre. Nous 
verrons comment ces émissions peuvent être 
atténuées par des modifications de pratiques et par 
des compensations de stockage de carbone sur une 
ferme de 40 ha en grandes cultures et en agriculture 
biologique depuis 2003.   
Une intervention d’un expert permettra d’élargir le 
débat sur le maîtrise des consommations sur les 
fermes.  
 

22 Novembre 2022 

Réaliser un bilan environnemental et 
climatique sur sa ferme en grandes cultures 

-  résultats et perspectives 
Zoom sur le stockage de carbone en grandes cultures 
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Conception de chai bioclimatique 

Rendez-vous à 9h au domaine Achillée à 
Scherwiller (67) 

Intervention 
technique autour de 
la conception d’un 
chai bioclimatique 

accompagnée d’une 
visite de cave. 

 
 
 
 Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  

Hélène BOSSAN – Chambre d’agriculture Alsace 
06 13 30 85 63 – helene.bossan@alsace.chambagri.fr 

24 Novembre 2022 
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 
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L’agriculture biologique et de 
conservation : comment ça marche ? 

Rendez-vous à 13h30 chez Patrick KORMANN à 
Drusenheim (67) 

Au hangar, le long de la D 429 à gauche, à 700m en sortant de 
Drusenheim direction Rohrwiller 

Patrick Kormann présentera son exploitation 
céréalière : sa pratique de l’agriculture de 
conservation, les motivations de sa 
conversion en bio, ses projets de tri, séchage 
et stockage à la ferme, avant de nous 
emmener visiter 2 parcelles.  
Inscription souhaitée : https://framaforms.org/drusenheim-29nov-1665742093 
Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Hélène CLERC – Bio en Grand Est – 06 43 74 76 69 – helene.clerc@biograndest.org 
Catherine HAAS – Chambre agriculture Alsace – 06 16 93 19 60 -  catherine.haas@alsace.chambagri.fr 

Organisé par :  

Avec le soutien de :  
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29 Novembre 2022 

 Formation : Gestion de l’alimentation en 
volailles bio et fabrique de l’aliment  

à la ferme (inscription obligatoire) 

 

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  
Chloé SCHNELLER – Bio en Grand Est  
06 66 71 42 62 – chloe.schneller@biograndest.org 

Rendez-vous à 9h30 à la maison de l’agriculture à 
Schiltigheim (67) 

L’objectif de cette formation est 
d’apprendre à gérer l’alimentation de 
ses volailles en agriculture biologique 
et d’être capable de mettre en place 
une fabrique d’aliment à la ferme. Un 
outil informatique permettra de 
construire des rations adaptées aux 
besoins des animaux.  
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