PROGRAMME

FORMATIONS

EN AGRICULTURE biologique

bio nouvelle-aquitaine
de janvier à juin 2020
formations du sud de la région

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

- SOMMAIRE EN dordogne

DANS LES LANDES
PAGE 8

PAGE 3

EN gironde
PAGE 5

QUELQUES DATES
EN CHARENTE,
charente-maritime,
corrèze et
haute-vienne
PAGE 9

EN lot-et-garonne
PAGE 6

légende

Pour connaître les dates de formation du sud de la région, veuillez
consulter le site internet www.bionouvelleaquitaine.com/se-former ou vous renseigner auprès du
service formations Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).
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EN DORDOGNE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en DORDOGNE
inscrivez-vous auprès d’AgroBio Périgord au 05 53 35 88 18 ou par mail contact@agrobioperigord.fr

TITRE-OBJECTIF et descriptif

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

Engraissement des ovins à l’herbe
Finition 100% à l’herbe et viande de qualité

AgroBio Périgord

1j

1er
Lieu à définir
trimestre

Engraissement des bovins à l’herbe
Finition 100% à l’herbe et viande de qualité

AgroBio Périgord

1j

1er
Lieu à définir
trimestre

(Mieux) gérer mon temps Analyser mon rapport
au temps pour changer mes pratiques

Stéphanie
1j
BOMME-ROUSSARIE

1er
Lieu à définir
trimestre

Observer mes caprins pour optimiser leur santé
et leurs performances - méthode Obsalim®
Améliorer l’efficacité de la ration

AgroBio Périgord

1j

1er
Lieu à définir
trimestre

Utiliser l’homéopathie dans mon élevage
PERFECTIONNEMENT Protocole de soin pour les
pathologies les plus fréquentes

AgroBio Périgord

1j

1er
Lieu à définir
trimestre

Vinifier en bio avec le minimum d’intrants
Se passer des levures sèches actives et du SO2

Thomas SUDER

1j

janvier

Gérer l’irrigation en maraîchage Équipements
et méthodes. Incidence d’une réduction
maîtrisée des apports d’eau

Séverine ALFIERI

1j

9 janvier

Produire des PPAM bio Techniques de production
et d’entretien

Camille GALLINEAU

2j

23-24
janvier

Coursac

Biodynamie : j’y suis, comment j’approfondis ?
Avancées récentes et visite. Échanges sur deux
domaines

Thomas SUDER

2j

février

Bergerac

Utiliser des arbres en élevage : fourrage et
paillage Gagner en autonomie

AgroBio Périgord

1j

février

Lieu à définir

Soigner les animaux grâce aux prairies
pharmacies® Apprendre à gérer le concept de
prairies pharmacies® pour améliorer la santé
de son troupeau (monogastrique et ruminant)

Camille GALLINEAU 1 j

Transformer les plantes sauvages et cultivées
Confits, sirop, pesto, huiles, vinaigres,…

Camille GALLINEAU

2j

27-28
février

Lieu à définir

Installer et maîtriser la lutte biologique
intégrée sous abri Définir et appliquer des
programmes préventifs et curatifs

Séverine ALFIERI

1j

mars

Lieu à définir

La taille naturelle des arbres fruitiers Physiologie
de l’arbre, différentes tailles et leurs incidences

Camille GALLINEAU 2 j

mars

Lieu à définir

Bergerac

Lieu à définir

20 février Lieu à définir
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TITRE-OBJECTIF et descriptif
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RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

Couverts et engrais vert : devenir autonome et
efficace ! Aspects techniques à adapter à mon
domaine

Thomas SUDER

2 j 17-18 mars Bergerac

Viticulture bio : suis-je vraiment au top ?
Point sur les avancées techniques

Thomas SUDER

1j

20 mars

Bergerac

Les plantes bio indicatrices : quelles
indications sur les sols ? PERFECTIONNEMENT
Améliorer mon diagnostic de sol

Thomas SUDER

2j

fin mars

Bergerac

Maîtriser les adventices en grandes cultures
Connaître les différentes stratégies de gestion de
l’enherbement

Séverine ALFIERI

1j

mars avril

Lieu à définir

Des bébêtes dans mon vignoble : oui mais
lesquelles et pourquoi ? Reconnaître les
principaux ravageurs et auxiliaires

Thomas SUDER

2j

mars et
juin

Bergerac

Greffage en fente dans la lutte contre les
maladies du bois Régénérer les parcelles en
favorisant un retour en production rapide

Thomas SUDER

1j

2 avril

Bergerac

Vendre mes produits en Dordogne Circuits courts :
avantages et inconvénients. Témoignages.

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

Vendre mes produits bio en restauration
collective Planification, qualité des produits et
aspects techniques

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

Communication et circuits courts Choisir et
concevoir les bons outils de communication
pour ma ferme

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

2j

hiver

Lieu à définir

Savoir parler de mes produits pour mieux les
vendre Savoir convaincre et améliorer mes
compétences en accueil clients

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

Savoir présenter mon stand de marché pour
améliorer mes ventes Rappels réglementaires
et agencement de mon stand

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

Connaître et utiliser internet et les réseaux
sociaux pour ma ferme Analyse des besoins et
prise en main des outils

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

Site internet : améliorer le référencement de
mon site Analyse des besoins et choix d’une
stratégie efficace

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

Site internet : boutique en ligne WordPress
Découverte de l’outil WOOCOMMERCE

Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE

1j

hiver

Lieu à définir

EN GIRONDE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en GIRONDE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).
TITRE-OBJECTIF et descriptif

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

13-14
janvier

Plassac

Désherbage mécanique du cavaillon Choix des
outils : aspects techniques et économiques

Anne LOUSSOUARN

2j

Produire mes plants maraîchers en AB
Matériel, coûts, outil d’organisation et
planification, itinéraires techniques

Ophélie BARBARIN

1j

20 janvier Naujan et Postiac

Réussir sa plantation Faire les bons choix pour
assurer la pérennité de sa nouvelle parcelle

Anne LOUSSOUARN

1j

27 février La bastane Rions

Biodiversité et agroforesterie sur mon domaine
viticole Comment les arbres impactent la
biodiversité et permettent de perenisser les
cultures ?

Anne LOUSSOUARN

2j

Comment fertiliser ou occuper mon sol
avec les couverts et engrais verts Aspects
techniques à adapter à mon domaine

Anne LOUSSOUARN

2 j 4-5 février Saint-Emilion

Développer la biodynamie sur mon domaine
viticole Outils, méthodes, matériels nécessaires
et coûts

Anne LOUSSOUARN

2j

11-12
février

Teuillac

Réglage et contrôle du pulvérisateur Optimiser
l’utilisation des produits phytosanitaires en AB

Anne LOUSSOUARN

1j

mars

Lieu à définir

Gérer les maladies en AB Quelle stratégie
adopter pour ne pas perdre de rendement ?

Anne LOUSSOUARN

1j

10 mars

Saint-Emilion

Phytothérapie sur ma ferme maraîchère
Produire et utiliser les extraits fermentés de
plantes (PNPP)

Ophélie BARBARIN

1j

3 mars

Bordeaux

Connaître les plantes des émonctoires et notion
de drainage Appréhender les systèmes humains
et les plantes qui leurs sont associées

Béatrice POULON

3j

9-10-11
mars

Bazas

Phytothérapie sur mon domaine viticole
Préparer et utiliser les tisanes et purins

Anne LOUSSOUARN

1j

7 avril

Lalande de
Fronsac

Les plantes bio indicatrices : quelles indications
sur les sols ? INITIATION Identifier la flore
spontanée et faire un diagnostic de sol

Anne LOUSSOUARN

1j

avril

Lieu à définir

Réaliser les travaux en vert favorisant la
pérennité du cep Épamprage, ébourgeonnage
«Poussard» et palissage

Anne LOUSSOUARN

1j

13 mai

Lieu à définir

18-19
février

Lapouyade
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EN LOT-ET-GARONNE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en LOT-ET-GARONNE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).
TITRE-OBJECTIF et descriptif
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RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

Construire ma rotation et mes itinéraires
techniques en grandes cultures AB en
limitant l’utilisation d’intrants Construire des
rotations qui allient autonomie des intrants et
performances technico-économiques

Claude DAMINET

2j

janvier

Villeneuve-sur-Lot

Vendre au juste prix mes produits issus de
l’agriculture bio Paramètres pour construire un
prix de revient, outil de calcul

Claude DAMINET

2j

13-14
janvier

Villeneuve-sur-Lot

Création d’un verger AB conduit en
biodynamie Pré-requis, investissements et
calendrier de temps de travaux

Claude DAMINET

2j

15-16
janvier

Villeneuve-sur-Lot

Produire des abricots et des pêches AB
« mûres à point » dans le Sud-Ouest Itinéraire
technique et approche économique

Claude DAMINET

2j

20-21
janvier

Villeneuve-sur-Lot

Comptabilité : la comprendre pour mieux gérer
Améliorer la gestion de ma ferme

Anaïs LAMANTIA

2j

21 et 28
janvier

Villeneuve-sur-Lot

Gestion et réglage des pulvérisateurs Optimiser
l’utilisation des produits phytosanitaires en AB

Claude DAMINET

1 j 28 janvier Villeneuve-sur-Lot

Gestion et réglage des pulvérisateurs Acquérir
les connaissances de base pour plus d’efficacité

Claude DAMINET

1 j 29 janvier Villeneuve-sur-Lot

Mettre en place une haie productive sur
ma ferme Diagnostic, choix des essences,
réalisation, suivi de la plantation

Anaïs LAMANTIA

1 j 30 janvier Lieu à définir

Démarrer une activité en PAM Aspects
techniques, législatifs et commerciaux

Claude DAMINET

2j

février

Lieu à définir

Démarrer une activité en PPAM
Aspects techniques, législatifs et commerciaux

Claude DAMINET

2j

février

Lieu à définir

Biodiversité fonctionnelle en arboriculture
fruitière Identifier pratiques et aménagements
pour favoriser invertébrés et vertébrés auxiliaires

Claude DAMINET

1j

7 février

Villeneuve-sur-Lot

Réussir ma conversion en grandes cultures
biologiques Préparer techniquement sa
conversion et anticiper les changements
socio-économiques

Anaïs LAMANTIA

2j

13-14
février

Villeneuve-sur-Lot

TITRE-OBJECTIF et descriptif

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

26-27
février

Villeneuve-sur-Lot

Comment travailler à plusieurs sur une ferme
Réussir une installation à plusieurs (association,
transmission, accès au foncier mutualisé, travail
en couple)

Anaïs LAMANTIA

2j

Fabriquer des pains et des viennoiseries à la
ferme Ingrédients et process de fabrication

Anaïs LAMANTIA

2 j février ou
mars

Concevoir, concrétiser et gérer mon système
agroforestier Diagnostic, choix des essences,
réalisation,suivi de la plantation

Anaïs LAMANTIA

2j

17 et 24
mars

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de
la conversion sur les volets techniques,
économiques et humains

Anaïs LAMANTIA

1,5 j

mars avril

Lieu à définir

Conduite économe de tracteurs Caractéristiques
mécaniques, modes de réglages et entretien
spécifiques, comportements du chauffeur

Anaïs LAMANTIA

2j

mars ou
avril

Lieu à définir

Installer et maîtriser la lutte biologique intégrée
sous abri Définir et appliquer des programmes
préventifs et curatifs

Claude DAMINET

2j

avril

Lieu à définir

Élaborer sa stratégie de conversion bio en
élevage ovin allaitant Établir le plan des
changements à opérer sur sa ferme

Anaïs LAMANTIA

3j

3, 10 et
17 avril

Réussir la mise en place d’un atelier de
champignons bio Acquérir les bases technicoéconomiques pour la création d’un atelier

Anaïs LAMANTIA

2j

Claude DAMINET

1j

mars

Lieu à définir

Claude DAMINET

2j

7 et 8
juillet

Lieu à définir

Arboriculture fruitière, les alternatives aux
Phyto Phytothérapie, homéopathie et huiles
essentielles
Arboriculture fruitière, gestion de la fertilité
des sols et de la fertilisation en culture
pérenne

Lieu à définir

Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

9-10 mars Lieu à définir
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dans les landes
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations dans les LANDES
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).

TITRE-OBJECTIF et descriptif

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

Choix et place des engrais verts dans un
système maraîcher diversifié Itinéraire
technique et retour d’expériences

Cédric HERVOUET

1j

La gestion de la fertilisation en maraîchage bio
Fondamentaux techniques pour optimiser mes
apports organiques en fonction de mes objectifs

Cédric HERVOUET

1j

4 février

Maîtriser la gestion des maladies et ravageurs
en maraîchage bio Prévenir et lutter en
respectant le cahier des charges bio et en
limitant les intrants

Cédric HERVOUET

1j

18 février Oeyreluy

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de
la conversion sur les volets techniques,
économiques et humains

Bruno
1,5 j
PEYROU-BEAUDEANT

Réussir ma conversion en grandes cultures
biologiques Préparer techniquement sa
conversion et anticiper les changements
socio-économiques

Bruno
PEYROU-BEAUDEANT

2j

21 janvier Oeyreluy

Oeyreluy

mars avril

Lieu à définir

avril

Lieu à définir

INSCRIVEZ-VOUS AU COLLOQUE

LÉGUMES BIOLOGIQUES DE TRANSFORMATION

QUELS FACTEURS DE RÉUSSITE ?
INTERVENTIONS DE SPÉCIALISTES TECHNIQUES ET D’AGRO-INDUSTRIELS
SUR LA FERTILITÉ DES SOLS, LA FERTILISATION ET LES ALCALOÏDES

JEUDI 23

JANVIER 2020 de 9h à 17 h 30

à l’écomusée de Marquèze SABRES (40)
8

Lien inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/colloque-23-janvier-2020
Renseignements : 05 53 41 75 03

QUELQUES DATES EN CHARENTE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CHARENTE
inscrivez-vous auprès de la MAB 16 au 05 45 63 00 59 ou par mail mab16@wanadoo.fr
TITRE-OBJECTIF et descriptif

Optimiser mes pratiques (récolte, tri et stockage)
pour assurer un grain de qualité INITIATION
Fonctionnement des machines, principe de stockage

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

14 et 16
janvier

Puymoyen

Anaïs BIOCHE

2j

Julien
GRANDGUILLOT

1 j 20 janvier Puymoyen

Introduction à la simplification du travail du
sol (TCS) Rappels théoriques, échanges entre
agriculteurs et ateliers pratiques

Anaïs BIOCHE

2j

Le non-travail du sol en maraîchage bio
Module 2 : outil d’auto-diagnostic de mon sol
Module 3 : évaluation des conditions de mises
en œuvre + visite de parcelles

Julien
GRANDGUILLOT

Optimiser la rentabilité de mon atelier volailles bio
Améliorer mes résultats technico-économiques

Evelyne BONILLA

S’initier à la culture du houblon bio pour
diversifier mon activité Itinéraires techniques et
investissements pour valoriser la récolte dans
la filière brassicole locale

10-11
février

Puymoyen

février
6-7 j 23 mars et Lieu à définir
15 juin
30-31
mars

2j

Lieu à définir

QUELQUES DATES EN charente-maritime
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CHARENTE-MARITIME
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).
TITRE-OBJECTIF et descriptif

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

Les clés techniques en maraîchage diversifié bio
Maladies et ravageurs printemps/automne,
gestion de la fertilité des sols et irrigation

Léa CUBAYNES

Travailler en couple sur la ferme Combiner vie
professionnelle et vie privée

Béatrice POULON

Réussir ma conversion en grandes cultures
biologiques Préparer techniquement sa
conversion et anticiper les changements
socio-économiques

Karine TROUILLARD 3 j

20 février Saint-Jean5 et 12
d’Angely
mars

Découvrir la production et la transformation de
PPAM biologiques et biodynamiques aux jardins
d’Altaïr en Dordogne
Visite des parcelles et des bâtiments

Béatrice POULON

1j

26 mars

Au départ de
Charente-Maritime

Maîtriser la gestion des maladies et ravageurs en
maraîchage bio Prévenir et lutter en respectant le
cahier des charges bio et en limitant les intrants

Karine TROUILLARD 1 j

1er juillet

Saintes

0,5 j février à Lieu à définir
x 4 décembre
2j

10-11
février

Melle / SaintJean-d’Angely
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QUELQUES DATES EN CORRÈZE
RENSEIGNEMENTS et inscriptions : pour toutes les formations en CORRÈZE ET HAUTE-VIENNE
inscrivez-vous en ligne sur www.bionouvelleaquitaine.com/se-former
ou par mail : p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
ou contactez Bio Nouvelle-Aquitaine au 05 49 29 17 18 (ligne directe formations).
TITRE-OBJECTIF et descriptif

RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Faire un état des lieux des impacts de
la conversion sur les volets techniques,
économiques et humains

Rémi MARIVIN

1,5 j

janvier

Naves et fermes
en corrèze

Appliquer la réglementation en matière de
transformation fermière Connaître les règles
d’hygiène et de traçabilité

Margaux COSTE

1j

février mars

Nord Corrèze

Connaître les plantes des émonctoires et notion
de drainage Appréhender les systèmes humains
et les plantes qui leurs sont associées

Rémi MARIVIN

3j

mai - juin Lieu à définir

QUELQUES DATES EN HAUTE-VIENNE
TITRE-OBJECTIF et descriptif
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RESPONSABLE
de STAGE

dateS

lieuX

La conduite du troupeau allaitant et de
l’engraissement en AB Améliorer mes résultats
technico-économiques

Fabrice ROCHE

4j

janvier à
mars

Lieu à définir

Pratiquer la médecine manuelle dans mon
élevage bio Gestes simples pour soulager mes
animaux

Marion ANDREAU
Fabrice ROCHE

2j

7-8
janvier

Lieu à définir

Connaître les plantes des émonctoires et notion
de drainage Appréhender les systèmes humains
et les plantes qui leurs sont associées

Rémi MARIVIN

3j

Soigner mes porcs avec l’homéopathie
(initiation et perfectionnement) Observations
et diagnostic

Fabrice ROCHE

2j

Appréhender les plantes médicinales et leurs
utilisations : phytothérapie pratique Préparer
des tisanes pour soigner

Rémi MARIVIN

3j

12, 27 et Lieu à définir
28 février

Bien concevoir et gérer mes parcours à
volailles en agroforesterie Contribuer à
l’alimentation et à la santé des volailles

Fabrice ROCHE

2j

février mars

Qui aime bien mutile bien : castration et
écornage Cahier des charges 2021 (nouvelles
pratiques à adopter)

Fabrice ROCHE

1j

mars avril

Lieu à définir

Maîtriser la fabrication des charcuteries
fermières de porc Les facteurs influençant la
qualité de la viande et les bases technologiques
en transformation

Rémi MARIVIN

2j

22-23
avril

Lieu à définir

20 et 30
janvier Lieu à définir
11 février
février

Lieu à définir

Coussac Bonneval

INFORMATIONS PRATIQUES
formations de bio nouvelle-aquitaine
accès aux formations
À compter de l’été 2019, seuls les agriculteurs et porteurs de projets adhérents au réseau
Bio Nouvelle-Aquitaine ou à une structure du réseau FNAB (GAB) peuvent accéder à nos
formations. Toutefois, les formations « conversion » sont accessibles à tous, adhérents et
non adhérents du réseau.
Pour adhérer : voir les contacts en dernière de couverture

inscriptions

Pour chaque formation, le programme détaillé avec les dates, lieu et intervenant sera
disponible sur le site internet de Bio Nouvelle-Aquitaine, dans le mois précédent la date
de la formation.
Les inscriptions se font de préférence en ligne sur le site internet de Bio Nouvelle-Aquitaine.
www.bionouvelleaquitaine.com/seformer/
Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez contacter l’assistante du service formations
au 05 49 29 17 18 pour recevoir un bulletin par courrier.
Les places disponibles dans chaque stage sont limitées et les inscriptions sont enregistrées
par ordre d’arrivée.

PRIX DES FORMATIONS
Cotisant ou ayant
droit VIVEA*

15 € / j

Non cotisant ou
non ayant droit
VIVEA

ADHÉRENT**

NON ADHÉRENT

200 € / j

300 € / j

*candidat à l’installation sous certaines conditions
**Tarif de l’adhésion : prenez contact avec le pôle vie associative de Bio Nouvelle-Aquitaine ou bien contactez
directement votre GAB départemental dont les coordonnées se trouvent en dernière de couverture

Pour les porteurs de projets adhérents non éligibles vivea, nous contacter pour connaître
les conditions tarifaires.
À noter : les formations « conversion » et la formation « la bio une bonne idée pour mon
exploitation », sont gratuites, quand elles sont organisées par Bio Nouvelle-Aquitaine (hors MAB
16 et AgroBio Périgord).

formations de la mab 16 et d’AgroBio Périgord
inscriptions

Si vous êtes intéressé-e par une ou plusieurs de ces formations, n’hésitez pas à contacter
le responsable du stage pour que ce dernier puisse vous préinscrire et vous transmettre le
bulletin d’inscription avec les informations détaillées du déroulement de la formation (voir
coordonnées en dernière de couverture).

PRIX DES FORMATIONS
Le tarif est variable en fonction des formations, merci de contacter la structure pour toute
demande de renseignement tarifaire (voir coordonnées en dernière de couverture).
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NOUS CONTACTER
Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale
d’Agriculture Biologique) rassemble producteurs
bio, acteurs professionnels, institutionnels,
économiques et sociaux. Nous travaillons
ensemble, depuis la production jusqu’à la
consommation, pour développer l’agriculture et
toutes les filières bio dans un projet global pour
une économie équitable.

www.bionouvelleaquitaine.com

Bio Nouvelle-Aquitaine adhère à la FNAB
(Fédération Nationale d’Agriculture Biologique).

Vous voulez adhérer au réseau bio Nouvelle-Aquitaine
contacteZ votre groupement départemental
AGROBIO 47
05 53 41 75 03
info@agrobio47.fr

AGROBIO GIRONDE
05 56 40 92 02
info@agrobio-gironde.fr

AGROBIO 87
07 77 72 01 43
contact@agrobio87.org

VIENNE AGROBIO
05 49 44 75 53
vienneagrobio@wanadoo.fr

GAB17
05 46 32 09 68
gab-17@wanadoo.fr

AGROBIO 40
05 58 98 71 92
info@civambiodeslandes.fr

AGROBIO 19
05 55 26 07 99
bio@agrobio19.com

AGROBIO DEUX-SÈVRES
05 49 63 23 92
agrobiods@orange.fr

MAB 16
05 45 63 00 59
mab16@wanadoo.fr

AGROBIO PÉRIGORD
05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

GAB CREUSE
06 37 54 95 41
gab_creuse@live.fr

