
Votre programme technique 
Avril - Mai - Juin - Juillet 2018

DÉCOUVREZ VOS 17 PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS TECHNIQUES : 

Pour chaque évènement, ayez le réflexe d’appeler ou de confirmer 
votre présence auprès du GAB : 02.97.66.32.62.
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4 Démonstrations
de desherbage mécanique

9 Rendez-vous
 techniques

2 Portes ouvertes 

2 Réunions d’information 
(Mesures Agricoles 
Environnementales)

Pour connaître les prochaines dates des événements techniques 
(portes ouvertes, démos, formations...) consultez notre agenda sur : 

www.agrobio-bretagne.org



Vous êtes nos meilleurs relais de communication. 
Pour chaque événement, 

parlez-en autour de vous et venez à plusieurs !

17 
MAI

Secteur est
Rallye herbe

Faites-vous connaître
pour recevoir la date

du morbihan (7)
 élevage 

 10 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

22 
MAI

Secteur ouest
Rallye herbedu morbihan (8)

élevage 

 10 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

24 
MAI

Sulniac (9)
Bovins viande, lait et porcs

Osez l’autonomie 
sur votre ferme !

Témoignage, visite de ferme, 
stands des partenaires

Chez Julien Bahuon
Ferme de St-Éloi, La Hellaye

 ELEVAGE 

14 heures à 17 heures

Porte ouverte

DÉBUT 
MAI

La Grée-St-Laurent (6) Visite d’une parcelle de 
mélanges céréaliers semés 

dans une luzerne
GAEC Kernan

 cultures 

 14 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

Informations pratiques

Faîtes-vous connaître
pour être informé du lieu 

au 02 97 66 37 77 

Faîtes-vous connaître
pour être informé du lieu 

au 02 97 66 37 77 

17 
AVRIL

Locmaria-
Grand-Champs (1) Quels changements pour  

les aides PAC en 2018 ?

Présentation des évolutions 
des dispositifs d’aides

Maison des associations - 
Pont-Loho 

 toutes productions 

 14 heures à 17 heures

Réunion d’information

24 
et 25 
AVRIL

Lieux à déterminer 
(2 et 3) Point technique 

maraîchage
 maraîchage 

 17 heures à 20 heures

Rendez-vous techniques

FIN 
AVRIL

Ploerdut (4) Démonstration de 
désherbage mécanique sur 

petits pois
SCEA Haras du Launay -
Château du Launay

 cultures 

 14 heures à 17 heures

Démonstration

Tous 
les 

mois

Locqueltas (5) 1er rendez-vous 
avec la bio 

Pour les porteurs de projet 
d’installation en bio

Locaux du GAB 56
ZA de Keravel

 toutes productions 

14h30 à 17 heures

Réunion d’information

Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date 

au 02 97 66 88 35

Faîtes-vous connaître
pour être informé des lieux 

au 02 97 66 32 62 

16 avril, 22 mai, 18 juin, 16 juillet
Inscrivez-vous
au 02 97 66 37 77

Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date 

au 02 97 66 37 77 



JUILLET
Secteur malestroit (17) Plateforme de matériels de 

désherbage mécanique 
sur haricots verts

Démonstrations et comparaison 
de différents outils

 cultures 

 14 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

Fin 
juin 
-

début 
juillet

Lieu à déterminer (16) Rallye mélanges céréaliers

Visites de parcelles témoignages 
de producteurs

 Cultures 

10 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

DÉBUT
JUIN

Sérent (12) Plateforme de matériel de
désherbage mécanique 

du maïs cultures 

 14 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

14 
Juin

Taupont (13) Plateforme de matériels de
désherbage mécanique 

du maïs
Agrobionov (Cecab)

Démonstrations de différents 
outils à différents stades du maïs

SCEA Joubier 

La Moraie 

 Cultures 

 14 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

26 
JUIN

Secteur Josselin (14) Rallye cultures
Visites de parcelles de céréales, 
légumes industrie, témoignages 
de producteurs, démonstration 

d’écimeuse

 Cultures 

10 heures à 17 heures

Rendez-vous technique

Faîtes-vous connaître pour
recevoir la date et le lieu 

au 02 97 66 37 77 

5 et 6 
JUIN

Lieux à déterminer 
(10 et 11) Point technique 

maraîchage
 maraîchage 

 17 heures à 20 heures

Rendez-vous techniques

Faîtes-vous connaître
pour être informé des lieux 

au 02 97 66 32 62 

Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date 

au 02 97 66 88 35

Faîtes-vous connaître
pour être informé du lieu 

au 02 97 66 88 35

Fin 
juin 
-

début 
juillet

Sarzeau (15) La conversion en grandes 
cultures et légumes bio : 4 ans 

après ….
Visite de ferme, témoignage, 

échanges

Chez Jean-Yves Couedel
Le Haut Bohat

 cultures 

14 heures à 17 heures

Porte ouverte

Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date 

au 02 97 66 88 35 

Faîtes-vous connaître pour
recevoir la date et le lieu 

au 02 97 66 37 77 
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www.agrobio-bretagne.org

Depuis plus de 20 ans, la FRAB et les GAB bretons 
agissent pour un développement durable et co-
hérent de l’agriculture biologique en Bretagne. 
Aujourd’hui, grâce à son réseau d’adhérents et ses 
équipes de techniciens spécialisés, le réseau accom-
pagne les agriculteurs bio souhaitant perfection-
ner leurs techniques, échanger avec leurs pairs et 
travailler sur leur circuits de commercialisation. 
Il accompagne également tous les agriculteurs 
conventionnels ou porteurs de projet à l’installa-
tion dans leurs réflexions vers l’agriculture biolo-
gique. Le réseau assure également la promotion et 
le transfert des pratiques issues de la bio.

GAB 56
ZA de Kéravel
56390 Locqueltas
02.97.66.32.62
gab56@agrobio-bretagne.org

Nous contacter : 

Vos techniciens au GAB :

Céline Rolland : technicienne grandes cultures et monogastriques
c.rolland@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.33.83

Anouk Niatel : technicienne polyculture-élevage, référente évènements collectifs 
a.niatel@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.88.35

Christophe Lefèvre : technicien élevage ruminants, référent sur la conversion
c.lefevre@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.88.35

Valérian Lebon : technicien élevage ruminants, référent sur la transformation et 
les aides à la bio 
v.lebon@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.88.35

Véronique Jardin : technicienne actions Eau et Bio - référente sur l’installation/
la transmission
v.jardin@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.37.77

• Sur le conseil agronomique
• Sur le désherbage mécanique (accompagnement individuel et collectif) 
• En productions végétales (gestion des rotations, assolement, choix 

variétal...)
• En productions animales (mise en place d’un système herbager, pré-

vention sanitaire, autonomie alimentaire...)
• Pour la création d’un nouvel atelier (définition du projet, contraintes 

techniques et sanitaires...) 
• Pour tout projet d’installation et de conversion

Le GAB vous accompagne techniquement 

Si vous avez envie de partager une pratique avec d’autres agriculteurs, 
présenter un nouveau matériel en démonstration, contactez votre 

technicien, qui transmettra l’information via sms.


