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Envisager l’agriculture bio

Lieux déterminés en fonction des inscriptions
Formation gratuite de 3 jours (12 pers. max) 
2 sessions au choix à l’automne 2016 (dates précises au dos)

Renseignements : Véronique Jardin 02 97 66 37 77
Bulletin de participation à remplir au dos

3 rendez-vous pour préparer sa conversion
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J1 : Les grands principes de la bio
 La production bio en Bretagne et l’organisation des filières 
 Quels interlocuteurs en bio ?
 Quelles démarches pour passer en bio ? 
 Quelles aides à la conversion ? 
 Les règles de production, le cahier des charges
 Comment se déroule un contrôle ? 
Témoignage d’un producteur et visite de ferme

J2 : Les cultures en bio

J3 : L’élevage en bio

 Les cultures de ventes recherchées
 L’agronomie en agriculture biologique :
  La rotation
  La gestion des adventices
  La gestion de la fertilisation 
  Le matériel et les stades d’intervention sur les cultures
Témoignage d’un producteur et visite d’une ferme en culture

 Ration hivernale
 Santé du troupeau
 Gestion du pâturage
 Repères économiques : coût de production, prix de vente
Témoignage d’un producteur et visite de ferme en bovin lait
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Bulletin d’inscription à renvoyer 
au GAB56 :

Nom :.................................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................

Code postal : ....................................................

Commune : ......................................................

Téléphone : .......................................................
 Je souhaite participer à la formation 
 « Envisager l’agriculture biologique » 
 je choisis la session :

 du 20 septembre, 18 octobre, et 15 novembre
 
ou
 du 8 novembre, 22 novembre et 8 décembre

Question particulière que je me pose : ............
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.....................................................................
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