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14 agriculteurs biologiques témoignent de leurs pratiques favorables à l'atténuation du changement
climatique
La FNAB s’investit depuis 2016 sur la thématique Énergie Climat. Un groupe technique spécialisé sur les
liens entre AB, économie d’énergie, réduction des gaz à effet de serre (GES) et stockage du carbone dans les
sols a été mis en place. Il publie aujourd’hui un premier recueil de témoignages, qui fait le point sur les
pratiques innovantes favorables au climat en agriculture biologique.

Au sommaire, 14 témoignages d’agriculteurs bio sur leurs pratiques :
La production de plaquettes forestières
Le verger maraîcher
Les animaux en arboriculture
La technique du BRF en paillage
Le pâturage tournant dynamique
La réimplantation de haies et compost de plaquettes
La production de méteil
La traction animale en polyculture élevage
Le pâturage hivernal
L’utilisation d’une charrue déchaumeuse
Le Bed-wedder, désherber sur un lit couché solaire
La défaneuse thermique à l’huile végétale
La planche permanente
Le couvert végétal
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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