Et si je
passais à

l'agriculture

novembre

2021

bio ?

Un mois, pour découvrir

sur le terrain, l'agriculture
biologique et les filières.

Un mois, pour vous informer,

répondre à vos questions.

Un mois, pour découvrir
les perspectives qu'offre
l'agriculture biologique.

Des rencontres et des formations,
avec des agriculteurs, des
opérateurs économiques, des
techniciens spécialisés, pour vous
informer sur les aspects pratiques,
techniques, économiques,
humains...

10e édition

L'agriculture biologique vous interpelle ?
Découvrez le programme et inscrivez-vous

Un événement professionnel organisé par Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires.

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique
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et posez vos questions aux organismes
certificateurs, futurs auditeurs de votre ferme

47
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Les dates/horaires et modalités des journées
sont susceptibles d'être modifiées en fonction
des conditions sanitaires et météorologiques.

consultez le programme et
inscrivez-vous en ligne sur :
WWW.moisdelabio.fr

18h30
> 20h30

2 décembre
comment remplacer des
produits phytosanitaires
par des préparations naturelles ?

légende du programme
biodiversité

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, toutes les
mesures seront prises pour assurer votre sécurité.
En complément, afin que cette édition se déroule dans les
meilleures conditions, nous vous remercierons de bien vouloir
appliquer les mesures sanitaires en vigueur.
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PROGRAMME PAR département

16

CHARENTE

1

mer 10

2

lun 15

3

jeu 18

4

mar 23

5

jeu 25

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

En partenariat avec :

EARL J'y crois
12 rue Doussinet
16370 BREVILLE

Cognac bio : émergence d'une filière

Jean-Paul MATARD
Lieu-dit Juif
151 rue du Soleil Levant
16140 MONS

Diversifier mon assolement sur ma ferme céréalière

SCEA Masset
Rdv à la salle des fêtes
Le Peux
16700 TAIZE-AIZIE

Découverte de la culture du houblon bio

Pauline BRISTAULT et Alexis
JOUZEAU
2 route de la Couturière
16460 VENTOUSE

Retour d’expériences sur notre projet d’installation maraîchage

Lycée professionnel agricole
Félix Gaillard de Barbezieux
Chez Fouquet
16300 SALLES DE BARBEZIEUX

Se convertir en bovins viande bio : les clés de réussite

Retour d'expérience d'une ferme viticole en bio depuis plus de 20 ans
et engagée dans la structuration de la filière cognac bio.

Opportunités de diversification : grandes cultures à haute valeur
ajoutée, légumes frais et secs de plein champ et semences potagères.

Porte ouverte d'une exploitation diversifiée en houblon depuis 2019.
Présentation des actions de la MAB16 en soutien au réseau de
producteurs houblonniers bio.

Reprise d’une ferme bio historique. Etapes de l’installation. Choix de la ferme, du terrain, de la rotation.
Retour sur une première saison. Points de vigilance sur le parcours à l'installation en maraîchage.

Retour d'expériences après 4 ans de conversion : conduite du
troupeau, des surfaces fourragères et du pâturage, débouchés de la
viande bio.

Chambre d’agriculture 16 :
Anne-Laure Veysset :
anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr|06 25 64 54 55
Samuel NEAU : samuel.neau@charente.chambagri.fr|06 26 32 72 01

VOS CONSEILLERS BIO EN CHARENTE :
MAB16 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Évelyne BONILLA :
projetbio@mab16.com|06 45 59 63 11

17

CHARENTE-MARITIME
En partenariat avec :

Produire de la pomme bio sans irrigation

6

mar 2

Didier MARILLEAU
30 chemin des 2 moulins
17160 SONNAC

7

VEN 5

Thierry LEROUX
16 route du Maine au Mas
17520 SAINT-EUGENE

La viticulture bio : une expérience familiale

8

VEN 19

Malterie de l’Ouest
Route de l'ancienne Gare
17330 BERNAY-ST-MARTIN

Produire de l'orge brassicole bio : comment ?
quels débouchés ?

14h-17h

14h-17h

9h30-12h

9

lun 22
14h-17h

10

mar 23
14h-17h

11

ven 26
14h-17h

12

+

évenements
dans le 17

Ferme de Brouage
23 grand rue
17620 la gripPerie-stsymphorien
EARL la Fantaisie et
EARL Trottier
Bourcelaine, 5 rue neuve
17490 beauvais sur Matha

lun 29

Jérémy MORIN
60 chemin de la ville
17220 STE-SOULLE

mer 24

Salle spectacle Eden
45 bd Joseph LAIR
17400 ST-JEAN-D'ANGELY

14h-17h

Autres

GAEC Paulownia et EARL Forget
59 rue d'Aunis
17330 SAINT-FELIX

9h30-17h

Échanges sur les variétés, les portes greffes et la commercialisation.
Gestion de la biodiversité et des problématiques sanitaires.
Retours d'expériences d'une exploitation convertie depuis plus de 30 ans
à l’agriculture biologique.

Produire de l'orge bio à destination de la filière brassicole régionale.

Couverts végétaux : un levier pour la fertilité des sols et
l'autonomie fourragère du troupeau ovin
Dérobées fourragères été / hiver et semis de prairie sous couvert de
méteil immature.

S'installer en maraichage diversifié et fruitiers biologiques
Visite de la structure et échanges avec le maraîcher.

Bilan d'une conversion en grandes cultures bio
Démarches, accompagnement, aides, filière.

Bilan d'une conversion en grandes cultures bio
Démarches, accompagnement, aides, filière.

1er forum Val Bio Ouest - Les huiles alimentaires bio
L'évènement des acteurs de la filière grandes cultures bio.

VOS CONSEILLERS BIO EN CHARENTE-MARITIME :
GAB 17 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Karine TROUILLARD

Chambre d’agriculture 17 :
Céline MARSOLLIER

06 75 83 17 22

06 70 53 48 99

k.trouillard17@bionouvelleaquitaine.com

celine.marsollier@charente-maritime.chambagri.fr

33

PROGRAMME PAR département

PROGRAMME PAR département
19 corrèze
En partenariat avec :

mar 2

Le Comptoir d'Herboristerie
Zone artisanale du Champ Paillard
19390 ST-AUGUSTIN

lun 15

Philippe LEYMAT
Tramond
19500 BRANCEILLES

14

mar 16

Bio Corrèze
Beausoleil
19510 SALON-LA-TOUR

16

MAR 23

GAEC Sardenne Vigroux
L'Escure Neuve
19260 PEYRISSAC

17

jeu 25

GREENLEAF
ZA de l’Escudier 19270
DONZENAC

18

lun 29

Moulin Beynel
Barial
19270 SADROC

mar 16

EPLEFPA Edgard PISANI
Cézarin
19460 NAVES

13

10h-12h

15

14h-17h

14h-17h

10h-12h

14h-16h

14h-17h

Produire des plantes médicinales bio
en partenariat avec une entreprise

Présentation de la filière, visite de séchoirs et d’équipements de
transformation de l’exploitation « Plantes des Monédières », échanges
sur la commercialisation avec le Comptoir d’Herboristerie.

Cultiver sa vigne : les alternatives au cuivre

Présentation des résultats d'essai "alternative au cuivre" dans le cadre du réseau Resaq.

Commercialiser ses légumes avec Bio Corrèze

Présentation d'une nouvelle structure de commercialisation et témoignages d'éleveurs qui se
diversifient.

Une exploitation bio en bovin allaitant :
comment faire ?

Témoignage d'un producteur commercialisant en coopérative.

Découvrir la filière de chanvre bio
pour l'alimentation humaine en Nouvelle-Aquitaine

Découverte de la filière régionale et des utilisations du chanvre graine
développées par une entreprise.

Production d'aliments bio pour l'élevage
Présentation d'une entreprise de nutrition animale bio.

+

Autres
évenements
dans le 19

RDV Bio
20h-22h30
Acteurs
en Corrèze

Des territoires 100% bio engagés :
quelles perspectives pour 2030 ?

Conférence-débat autour de l’évolution de l’alimentation et de
l’agriculture, explication et évolutions pour le label " Territoires Bio
Engagés " et témoignage de territoires disposant de ce label.

En savoir plus sur https://initiative-bio-massif-central.org/les-rdv-bio-acteurs/les-rdv-bio-acteurs-en-correze/

VOS CONSEILLERS BIO EN CORREZE :
Agrobio 19 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Marie ALVERGNAS :
m.alvergnas19@bionouvelleaquitaine.com |06 41 34 75 05

23

Chambre d’agriculture 19 :
Isabelle CHEVRIER :
isabelle.chevrier@correze.chambagri.fr |07 63 45 23 76

cREUSe
En partenariat avec :

mer 10

19

10h-16h

20

Bio API day : produire son miel en agriculture biologique

mer 24

Etienne Desvillettes
La Sciauve
23600 nouzerines

Produire des bovins/ovins
pour la filière biologique

14h-17h

06 46 61 38 44

Produire du lait de vache en bio à moindre coût pour la collecte et
transformation sur ma ferme.

Quentin Moreau
Le bourg
23500 ST-FRION

VOS CONSEILLERS BIO EN CREUSE :
GAB Creuse - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Clément GAYAUD :
c.gayaud23@bionouvelleaquitaine.com

4

Le lait en circuit long ou court ?

mar 23

14h30-17h30

21

Eric Robin-Lamotte
et Cornelis Van Den Broek
La Barre
23270 CLUGNAT

Rencontres autour de la production de miel en agriculture biologique,
témoignages de producteurs, réglementation et filière AB.

Témoignage d'éleveur, résultats de la ferme, besoins de la filière.

Chambre d’agriculture 23 :
Diane MAGNAUDEIX :
diane.magnaudeix@creuse.chambagri.fr|07 71 07 95 20
Noellie LEBEAU :
noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr|07 71 07 81 16

PROGRAMME PAR département

24

dordogne
En partenariat avec :

22

lun 15

GAEC de Chevalarias
Chevalarias
24530 CHAMPAGNAC-DE-BELAIR

Produire du lait bio

23

mar 16

Eric Grandchamp
Raffaillac
24390 BADEFOL D'ANS

Conduire une noyeraie en AB

24

jeu 18

Benoît Bocquier
La Robertie
24320 ST PAUL LIZONNE

25

mar 23

Yann Debaudringhien
Le Mondonnet
24560 BOUNIAGUES

26

jeu 25

27

mar 30

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Lycée Agricole de la Brie
Domaine de la Brie
24240 MONBAZILLAC
GAEC des Délices
La Ferme aux hirondelles
La Juilerie
24380 eglise-neuve-de-vergt

VOS CONSEILLERS BIO EN DORDOGNE :
Agrobio Périgord - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Camille GALLINEAU :
c.gallineau@agrobioperigord.fr|06 37 52 99 39

33

Visite d'une ferme en bovin lait, échanges autour des filières et aspects techniques en ovin lait et
caprin lait.
Témoignage agriculteur, visite noyeraie, échange avec la coopérative
Perlim.

Je convertis ma ferme en bio : je détruis mes sols ?
Echanges autour de la fertilité et structure des sols en AB.

Sécuriser son système fourrager en bio

Témoignage agriculteur, valorisation de légumineuses et pâturage des dérobées et des
surfaces additionnelles, prairies à flore variée.

Accompagner le passage en bio : gestion durable des sols viticoles

Alternatives au desherbage chimique, optimiser ses traitements, intégrer des produits alternatifs.

Produire de la fraise et des petits fruits en AB

Visite de 2 fermes, témoignages agriculteurs, point réglementaire.

Chambre d’agriculture 24 :
Laura DUPUY :
laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr|06 02 19 62 07

gironde
En partenariat avec :

Château Rioublanc
Rioublanc
33910 ST-CIERS-D'ABZAC

28

Mer 3

29

MAR 16

Château Richelieu
1 rue du Tertre
33126 FRONSAC

30

mer 17

Caves de Bordeaux Families
4 Fourcade
33420 espiet

31

jeu 18

Vignoble Ballarin
3 balestard
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

32

ven 19

La Ferme des Trois Arches
Lieu-dit Pessan
33430 CUDOS

33

mar 23

EARL le Clos d'Arnaudet
1 clos d'Arnaudet
33760 COURPIAC

34

jeu 25

14h-17h

14h-17h

14h-17h

9h-12h

14h-17h

14h-17h

9h-12h

Château Grand Launay
74 route des vignobles
33710 TEUILLAC

VOS CONSEILLERS BIO EN GIRONDE :
Agrobio Gironde - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Sylvain FRIES :
s.fries33@bionouvelleaquitaine.com|06 38 35 33 17

Douze ans de bio, histoire d'un itinéraire technique de gestion
des sols
Optimisation et réduction des doses de cuivre,
intégration de solutions alternatives
Présentation des résultats des essais " Opticuivre " et de la première
année d'essai du Resaq Vitibio.

Les extraits végétaux dans l'accompagnement
du vignoble
Diminuer les doses de cuivre, stimuler la croissance, la floraison,
lutter contre les excès climatiques.

La conversion bio, ça s'anticipe !

Au-delà de la technique, quelle stratégie pour quels marchés et avec
quels moyens !

Retour d'expérience d'une installation maraîchère
en bio et point sur le biocontrôle
Visite d'une exploitation et témoignage, présentation de méthodes de
biocontrôle pour la gestion des ravageurs en exploitation bio.

Accompagner le passage en bio : la gestion durable des sols viticoles
Alternatives au desherbage chimique, optimiser ses traitements, intégrer des produits
alternatifs.

Découverte d'un domaine en biodynamie

Les grands principes et la pratique de la biodynamie sur un domaine viticole.

Chambre d’agriculture 33 :
Yann MONTMARTIN :
y.montmartin@gironde.chambagri.fr|06 85 03 92 83

5

PROGRAMME PAR département

PROGRAMME PAR département
40 landes
En partenariat avec :

mer 17

35

9h30-12h

36

mer 24

37

jeu 25

9h-12h30

9h30-12h30

mar 30

38

14h-17h

Dominique Lollivier
Gragues
40370 RION-DES-LANDES

Volailles bio en vente directe :
un exemple de réussite

Lieu : sera communiqué
ultérieurement

Démonstration : petits matériels en maraîchage
biologique diversifié (binage, semis, récolte)

Chambre d'agriculture 40
Cité Galliane
40000 MONT DE MARSAN
SCEA Bio Sol
Nicolas Juste
1815 route de Laguillon
40250 SOUPROSSE

Visite de fermes, échanges et discussions.

Mugron : quelles stratégies techniques et
économiques en grandes cultures AB landaises ?

Bilan des marges brutes AB landaises, expérimentation ARVALIS (maïs)
et TERRES INOVIA (soja et colza), marché et filières (INTERBIO NA).

Grandes cultures AB : quels choix de cultures dans
les rotations en sud Adour ?

Les clés pour construire ses rotations en fonction de ses sols,
de la flore d'adventices , des filières existantes ....

VOS CONSEILLERS BIO DANS LES LANDES :
Agrobio 40 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Bruno PEYROU-BEAUDEANT :
b.peyrou40@bionouvelleaquitaine.com|06 51 14 03 51

47

Chambre d’agriculture 40 :
Emmanuel PLANTIER :
emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr|05 85 09 73 72

lot-et-garonne
En partenariat avec :

39

40

mer 3

9h30-12h30

jeu 4

14h-17h

SAS Alliance Bio
Ferme de Brizac
47600 MONCRABEAU
Alain ROLAND,
EARL de Lamothe
Lamothe
47210 TOURLIAC
Jean-Pierre Roumat
Bernardin Neuf
47400 FAUILLET

41

mar 23

42

jeu 25

GAEC de Trouillet Maynet
Lasplantes
47150 LAUSSOU

lun 29

CEGARA
1 impasse Denis Papin
47200 MARMANDE

43

6

14h-17h

14h-17h

9h-12h

La valorisation du blé meunier bio
Intérêts agronomiques et économiques.

La luzerne

La luzerne dans la rotation céréalière et sa destruction.

Produire du kiwi en AB

Itinéraire technique du kiwi bio, marché, réglementation, échange avec
un producteur et visite de verger.

Produire en ovin viande tout à l’herbe

Itinéraire technique et référence technico-économique.

Diversifier son assolement en grandes cultures :
la filière et la production de chanvre graine pour
l'alimentation humaine

Découverte de la filière et de l'itinéraire technique du chanvre graine
dans une rotation grandes cultures. Projets en Nouvelle-Aquitaine.

VOS CONSEILLERS BIO EN LOT-ET-GARONNE :
Agrobio 47 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Anaïs LAMANTIA :
a.lamantia47@bionouvelleaquitaine.com|06 27 85 02 03

Chambre d’agriculture 47 :
Séverine CHASTAING :
severine.chastaing@cda47.fr|06 77 01 59 97

PROGRAMME PAR département

64

pyrénées-atlantiques
En partenariat avec :

mar 2

Jérôme Dombidau
2 route de Limendous
64420 LOURENTIES

45

mar 2

Bar Xuriatea
Rue François Jammes
64240 HASPARREN

46

ven 5

M. Dufau
A côté du moulin
64270 ST-PE-DE-LEREN

44

14h30-16h30

20h-23h

9h30-12h

lun 8

Romain Nougue
20 route de Lourdes
64510 MEILLON

48

mar 16

GAEC du Pas d'Aspe
Route d'Agnos
64400 GURMENçON

49

mar 16

Prefosta alkartea
Bar du Trinquet
64470 TARDETS

50

mar 23

Salle des Fêtes
Bourg
64120 AIZIRITZE

51

mar 23

52

lun 29

47

14h30-17h

14h-16h30

20h-23h

20h-23h

9h30-12h

53

14h30-16h30

jeu 2
déc
9h-17h

Gestion de l'interculture en grandes cultures
Engrais verts et travail du sol : quelle gestion de l'interculture ?

Apéro Conversion bio en élevage ovin/bovin

Echanges entre paysans-nes sur les expériences pratiques de la conversion en AB.

Découverte de la filière kiwi bio et rencontre
avec les différents acteurs de cette filière
Conduite du kiwi et filière en Sud-Aquitaine.

Découverte d'une ferme maraîchère biologique

Présentation des techniques de cultures en maraîchage biologique.

La conversion en bovin lait
Evolution de pratiques et de résultats économiques.

Apéro Conversion bio en élevage bovin/ovin

Echanges entre paysans-nes sur les expériences pratiques de la conversion en AB.

Apéro Conversion bio en céréales - polyculture

Echanges entre paysans-nes sur les expériences pratiques de la conversion en AB.

Chambre d'agriculture des
Pyrénées-Atlantiques
Place Jean Errecart
64120 ST PALAIS

Le cahier des charges biologique
et ses évolutions pour 2022

Lait p'tits béarnais
2400 chemin de Balasque
64300 CASTETIS

La conduite de vaches laitières exclusivement à l'herbe

Lieu : sera communiqué
ultérieurement

Appréhender le cahier des charges biologique et ses évolutions
réglementaires.

Pâturage tournant dynamique et séchage en grange.

Ferme ouverte en élevage bovin viande bio autonome
Visites, ateliers thématiques, échanges avec groupes d'éleveurs
CIVAM Nouvelle-Aquitaine.

VOS CONSEILLERS BIO EN PYRéNéES-ATLANTIQUES :
BlE - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Thomas ERGUY :
harrera@ble-civambio.eus|05 59 37 25 45

CIVAM Bio Béarn :
Perrine MAYNADIER : civambiobearn@orange.fr

05 59 84 70 63
Chambre d’agriculture 64 :
Ludivine MIGNOT: l.mignot@pa.chambagri.fr|06 24 44 00 27

7

PROGRAMME PAR département

79

deux-sèvres
En partenariat avec :

lun 8

54

14h-17h

Laurent Baudouin
La Boizardière
79320 MONCOUTANT

Valoriser les viandes bovine et ovine bio
en boucherie traditionnelle

Le potager de Tiny
Anthony Zarka
Taulay
79320 LA CHAPELLE BÂTON

Impact du type de commercialisation sur le dimensionnement de
l'atelier de production : vente en magasin de producteurs
Soja : itinéraire technique et commercialisation

55

mer 10

56

mar 16

EARL du Moulin Neuf
Emmanuel Raballan
79210 Mauzé-sur-le-Mignon

57

mar 16

Jean-Fabrice Mimeau
1, La Jaudronnière
79310 ST-PARDOUX-SOUTIERS

58

mar 23

EARL les Augirons
Les Augirons
79150 VOULEMENTIN

59

mar 23

Oléosyn
4 rue Jean Devaux
79100 THOUARS

60

MAR 30

Céline et Benoît Blet
Impasse de la Poste
79100 OIRON

mar 23

GAEC Les prairies de l'Ajonc
L'Ajonc
79300 BRESSUIRE

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

10h-12h30

Enjeux et attentes de cette filière.

Présentation d'un système maraîcher en vente en magasin de producteur, productions
spécialisées (15 légumes).
Essais variétaux, lutte contre les taupins et stratégie des plantes
appâts, commercialisation.

Sécuriser la production et la commercialisation en arboriculture bio
Diversifier les espèces cultivées et les circuits de commercialisation.

Valorisation des mâles en filière bovin allaitant bio
Descriptif, présentation de l'exploitation et d'une étude sur la
valorisation des filières mâles en bovin allaitant bio.

A la recherche de protéine bio française
pour l’alimentation de vos animaux ?

Venez découvrir l’engagement d’Alinat, la marque bio de Sanders,
dans la filière protéique bio française de l’amont à l’aval, sur l’usine de
trituration de graine de soja et tournesol.

Viticulture et vinification en bio
Les points-clés du changement de pratiques.

+

Autres
évenements
dans le 79

Capr'Inov

14h-17h

Une exploitation bio récemment convertie à la pointe des nouvelles
technologies de distribution de l'alimentation
Présentation d'outils innovants en élevage caprin.

VOS CONSEILLERS BIO EN DEUX-SèVRES :
Agrobio Deux-Sèvres - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Anne BARBIER :
a.barbier79@bionouvelleaquitaine.com|06 47 50 49 86

8

Chambre d’agriculture 79 :
Romaric CHOUTEAU :
romaric.chouteau@deux-sevres.chambagri.fr|06 82 54 60 16

PROGRAMME PAR département

86

vienne
En partenariat avec :

mar 9

61

14h-17h

62

Mer 10

Ampelidae
Les Roches, Marigny-Brizay
86380 JAUNAY-MARIGNY

lun 15

Vincent Reau
1 lieu-dit Montbertault
86190 AYRON

9h30-12h30

63

9h30-12h30

jeu 18

64

14h-17h

+

Autres

GAEC Gatinais
Mickaël MOREAU
Laumarière
86190 AYRON

Retour sur une conversion récente
en grandes cultures bio

Comment élaborer une rotation en cultures sèches ?
Comment concilier TCS et bio ?

Travail du sol et gestion de l’enherbement en
viticulture biologique, quelles sont les clés de
réussite pour bien choisir ses outils ?
De l'organisation et une bonne connaissance de ses sols !
Présentation d'une CUMA viticole travaillant en bio et
intervention d'un pédologue de la chambre d'agriculture.

Retour sur une conversion récente
en grandes cultures bio
Les clés de la réussite en système irrigué.

De l'herbe, de l'herbe, de l'herbe pour mes vaches bio !
Le pâturage, fondement d'un système laitier aux multiples atouts.

mar 23

EARL du Grand Scot
Sylvie et Philippe Landrault
86500 PINDRAY

Accès au foncier et financement de la transmission

mer 24

Ferme du Bagneau
Philippe et Françoise Alamome
86290 COULONGES

L’accueil et l'attractivité du territoire

GAEC de la Croix Blanche
86230 Saint Gervais les
trois Clochers

Reprendre une ferme en collectif

14h-17h

évenements
dans le 86

Semaine
de la
transmission

EARL de la Dotterie
Alain Dangiers
7 rue du Puits - La Dotterie
86700 VALENCE-EN-POITOU

14h-17h

jeu 25
14h-17h

VOS CONSEILLERS BIO DANS LA VIENNE :
Vienne Agrobio - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Claire VANHéE :
c.vanhee86@bionouvelleaquitaine.com|06 27 93 57 44

Chambre d’agriculture 86 :
Audrey DUPUITS :
audrey.dupuits@vienne.chambagri.fr|07 71 58 84 03
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PROGRAMME PAR département

87

haute-vienne

• AGROBIO 87 •

En partenariat avec :

Gaëlle et Philippe Boissou
Lieu dit Beaumont
87420 SAINT-VICTURNIEN

65

lun 8

66

mar 16

67

jeu 18

Emmanuel HARTWICH
La Grange du Noir
87310 SAINT-AUVENT

68

lun 22

GAEC Terre Ferme
L'Augerie
87500 COUSSAC-BONNEVAL

69

mar 23

Chambre d'agriculture
2 avenue Georges Guingouin
87350 PANAZOL

ven 26

Gilles Tardy et Fabiana Leigo
35 avenue des Roses
87800 ST HILAIRE LES PLACES

14h-17h

14h-17h

14h-17h

17h-19h

14h-17h

70

14h-17h

Chambre d'agriculture
2 avenue Georges Guingouin
87350 PANAZOL

Elever des vaches laitières en bio pour livrer la filière,
pour transformer et vendre en direct sur le territoire

Présentation d'une ferme laitière qui a décidé de se mettre à transformer
et vendre une partie de son lait en direct pour travailler à deux.

Présentation de la réglementation bio et de la filière en élevage

Faire du lait de brebis bio en Limousin, c'est possible !

Un système laitier tourné vers la transformation et la vente directe, couplé à une production
bovin viande pour valoriser l'ensemble du parcellaire.

Produire des légumes en traction animale,
ses plants et des oeufs

Un GAEC en maraîchage diversifié et vente directe, qui emploie deux
salariés à l'année.

Présentation de la réglementation bio et de la filière en grandes
cultures, maraîchage et arboriculture
Monter un atelier porc bio complémentaire
sur ma ferme

Un atelier porc naisseur-engraisseur, vecteur d'installation dans un système
bovin allaitant déjà en place.

VOS CONSEILLERS BIO EN HAUTE-VIENNE :
Agrobio 87 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :
Marie LHERMITTE :
m.lhermitte87@bionouvelleaquitaine.com|07 85 93 03 83
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Chambre d’agriculture 87 :
Joséphine MARCELAUD :
josephine.marcelaud@haute-vienne.chambagri.fr
06 67 19 14 45

FORMATIONS
Au cours du Mois de la bio de nombreuses formations sur l'agriculture biologique vous
sont proposées. Ces formations sont accessibles à tous.
Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire.
Pour cela, veuillez contacter l'organisateur de la formation.
Titre

organisateur
inscription

dpt

lieu

date

16

angoulême

9 nov
9h30-17h30

17

saintes et
st-jean-d'angely

4 et 9 nov
9h-17h

40

pontonx-suradour

23 nov
9h-17h

79

PARTHENAY

86

mignalouxbeauvoir

24

thiviers

16

puymoyen

29, 30 nov
et 2 déc
9h-18h

40

Centre sud
Landes

8 au 12 nov
9h-17h

47

villeneuvesur-lot

29 oct
9h-17h30

47

villeneuvesur-lot

2 et 3 nov
9h-17h30

24

COULOUNIEIXCHAMIERS

3 et 4 nov
9h30-17h30

Chambre d'agriculture
de Dordogne

47

villeneuvesur-lot

17 et 18 nov
9h-17h30

Agrobio 47 - Bio Nouvelle-Aquitaine

16

puymoyen

22 (matin),
23 et 29 nov
9h-17h

47

SAINTELIVRADE-SUR-LOT

23 nov
9h-17h

Appréhender le nouveau cahier des
charges réglementaire bio et sa mise en
pratique en 2022

24

PERIGUEUX
(et alentours)

18 nov
9h30-17h30

Découvrir les médecines
complémentaires en élevage
herbivores bio

16

ANGOULEME

29 nov
9h30-17h30

Convertir son vignoble à l'AB

24

La bio, une bonne idée
pour mon exploitation

Enjeux du passage en bio sur sa ferme, état des lieux
et décision sur la poursuite des démarches technicoéconomiques.

Réussir ma conversion en élevage et
grandes cultures bio

S'installer en maraîchage biologique
Dimensionner son projet en maraîchage bio.

Réussir ma conversion en arboriculture bio
Me préparer à la conversion de mon verger et anticiper
les changements techniques et socio-économiques.

Installer et conduire mon verger bio

Connaître les éléments technico-économiques pour
implanter un verger bio et chiffrer son projet.

Démarrer mon activité en PPAM bio

Connaitre les aspects techniques, législatifs et
commerciaux en PPAM afin d'évaluer et construire
son projet.

Réussir ma conversion
en grandes cultures bio

Bases techniques et réglementaires du
passage en bio, budget partiel en bio et
travail sur l’assolement.

Journée d'initiation à la culture de
houblon bio

Tout savoir sur les culture du houblon en 1 journée
Présentation de la ferme, résultats technico
économiques

Production végétale et animale. Nouveau cahier
des charges, quels changements sur ma ferme ?

Apprendre à utiliser l'aromathérapie et
l'homéopathie uniciste en élevage

bergerac

Chambre d'agriculture 16
anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr

Chambre d'agriculture 17 / GAB 17
celine.marsollier@charente-maritime.
chambagri.fr

Agrobio 40 - Bio Nouvelle-Aquitaine
p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

29 nov et 3 déc Chambre d'agriculture 79
romaric.chouteau@deux-sevres.chambagri.fr
9h-17h
22 et 24 nov
9h-17h

Chambre d'agriculture 86
audrey.dupuits@vienne.chambagri.fr

25 nov et 2 déc Chambre d'agriculture 24
9h30-17h30 laurence.vigier@dordogne.chambagri.fr

19 et 26 nov
9h30-17h30

MAB16
julien.maraichage@mab16.com

Agrobio 40 - Bio Nouvelle-Aquitaine
p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

Agrobio 47 - Bio Nouvelle-Aquitaine
p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

Agrobio 47 - Bio Nouvelle-Aquitaine
p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

nastasia.merceron@dordogne.chambagri.fr

p.pierre@bionouvelleaquitaine.com

MAB16
grandescultures@mab16.com

Hopen
lucie@hopenhoublon.fr

Agrobio Périgord
h.dominique@agrobioperigord.fr

Chambre d’agriculture
de la Charente
anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr

Chambre d'agriculture 24
camille.delamotte@dordogne.chambagri.fr

Retrouver toutes les informations et d'autres formations sur : WWW.moisdelabio.fr
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novembre

2021
Un événement professionnel organisé conjointement par
Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’agriculture, Interbio
Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble de leurs partenaires dans
les actions de développement de l'agriculture biologique.

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

Sont associés à l'organisation de cet événement l'ensemble des Groupements
départementaux d'Agriculture Biologique et des Chambres d'agriculture départementales :
MAB 16, GAB 17, Agrobio 19, Gab Creuse, Agrobio Périgord, Agrobio Gironde, Agrobio 40, Agrobio 47,
BLE CIVAM Bio (Biharko Lurraren Elkartea), Agrobio Deux-Sèvres, Vienne Agrobio, Agrobio 87,
Chambres d'agriculture de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse,
de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques,
des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne, le CIVAM Bio Béarn et l'A LPAD des Landes.
avec le soutien de
Pour tous renseignements :
Katell PETIT, Bio Nouvelle-Aquitaine
06 23 38 59 38 - k.petit@bionouvelleaquitaine.com

Plus simple et plus rapide : inscrivez-vous en ligne !

www.moisdelabio.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION / RENCONTRES MOIS DE LA BIO 2021
Nous vous recommandons l'inscription en ligne, toutefois vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin ci-dessous par courrier ou par mail :
Numéro de la rencontre (ou des rencontres) :
le N° des rencontres figure dans le programme par filière page 3-10 et sur la carte page 2
Pour les formations (pages 11), contacter directement l'organisateur indiqué sur le programme
Merci de compléter en lettres capitales :
Nom
Prénom
Adresse

Vous êtes :
c Agriculteur conventionnel
c Agriculteur en AB ou en conversion

Code postal
Commune
Tel (portable de préférence pour vous prévenir
rapidement en cas d’annulation de journée)
Courriel

c Porteur de projet
c Salarié, technicien ou animateur en OPA
c Autres (précisez)

Bulletin à renvoyer à :
par courrier à : BIO NOUVELLE-AQUITAINE - MOIS DE LA BIO 2021 / Mélanie Minault – AGROPOLE - 2133 Route de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir
ou par mail : futursbio@bionouvelleaquitaine.com

