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Envisager l’agriculture bio

Formation gratuite sur 2 jours minimum - nombre de places limité à 10
Renseignement et inscription : Véronique Jardin 02 97 66 37 77
Lieu déterminé en fonction des participants
Bulletin de participation à remplir au dos

Les rendez-vous pour préparer sa conversion

Crédit photo: GAB 56 - Conception im
pression: Gab56

J1 (toutes productions)  : Les grands principes de la bio, le 11/10/2018
 Quels interlocuteurs en bio ? Quelles démarches pour passer en bio ? 
 Quelles aides à la conversion ? Quelle règlementation ? 
 Quel marché ? 
Intervention de Gilles Billon, chargé d’affaires AB, Bureau Veritas Certification

J2 : La conduite des cultures en bio, le 27/11/2018

J3 : L’élevage en bio, le 6/12/2018

 Choix des cultures, rotations, 
 Gestion des adventices et de la fertilisation
 Choix du matériel
Intervention de Céline Rolland, technicienne cultures au GAB 56
Témoignage d’un producteur et visite de la ferme

 Ration hivernale - Santé du troupeau - Gestion du pâturage
 Repères économiques : coût de production, prix de vente
Intervention de Christophe LEFEVRE, technicien élevage au GAB 56 
Témoignage d’un producteur et visite de la ferme

J4 : Le maraîchage en bio, le 22/01/2019
 Gestion de la fertilisation et des rotations
 Gestion des maladies et de l’henherbement
 Repères technico-économiques
Intervention de Maëla PEDEN, technicienne maraîchage au GAB 56 
Témoignage d’un producteur et visite de la ferme
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Bulletin d’inscription à renvoyer 
au GAB56

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

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

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

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

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

Téléphone : .......................................................

Groupement des Agriculteurs Bio du Morbihan (GAB 56)
Zone d’activités de Kéravel

56 390 Locqueltas

Oui, je m’inscris à la formation 
« Envisager l’agriculture biologique »

Je participe au jour 1 (obligatoire) 
le 11/10/2018 
Je choisis une ou plusieurs journées   
complémentaires selon ma production 
(au choix, 1 minimum) :

27/11/2018 : cultures bio

6/12/2018 : élevages bio

22/01/2019 : maraîchage bio


