futurs bio
rubriques

Réussir ma conversion en grandes cultures bio
Objectif
Préparer techniquement sa conversion, anticiper les changements socio-économiques et être capable de
construire un projet viable sur sa ferme.
Programme
• Changements techniques et réglementaires, comment s’y préparer : la rotation, le choix des espèces, le
travail du sol, la biodiversité fonctionnelle, la lutte contre les adventices, la fertilisation.
• Visites de fermes bio, supports pendant la formation, et étude de cas.
charente-maritime

Intervenantes
Vaiolini Travers, conseillère technique grandes cultures, Bio Nouvelle-Aquitaine
Karine Trouillard, conseillère projet, GAB 17 / Bio Nouvelle-Aquitaine
Dates
Janvier
(3 jours)

Lieu
Saint-Jean-d’Angély (17)

Réussir ou conforter sa conversion

• Réussir ou conforter sa conversion P.9-10
• Démarrer une réflexion sur la conversion
à l’agriculture biologique P.11-12

responsable de stage
Karine TROUILLARD, GAB 17 /
Bio Nouvelle-Aquitaine

Pré-requis : producteurs en conversion ou avancés dans leur projet de conversion (connaissance de la
réglementation AB)
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Réussir ma conversion en grandes cultures biologiques

charente

Intervenante
Anaïs BIOCHE, conseillère technique grandes cultures, MAB 16
Dates
21 (matin), 22 et 25 nov.
(2,5 jours)

Lieu
Puymoyen (16)

responsable de stage
Anaïs BIOCHE, MAB 16

Pré-requis : producteurs en conversion ou avancés dans leur projet de conversion (connaissance de la
réglementation AB)

Dates
Février-mars (2,5 jours)

Lieu
Puymoyen (16)

responsable de stage
Anaïs BIOCHE, MAB 16

Pré-requis : producteurs en conversion ou avancés dans leur projet de conversion (connaissance de la
réglementation AB)
vienne

Réussir ou conforter sa conversion

Intervenants
Thierry QUIRIN, conseiller technique grandes cultures, Chambre d’agriculture 86
Alexandre TRICHEUR, conseiller technique grandes cultures, Bio Nouvelle-Aquitaine
Partenaire
Chambre d’agriculture 86
Dates
Décembre-février
(3 jours)

Lieu
Mignaloux-Beauvoir
(86)

responsable de stage
Claire VANHEE, Vienne Agrobio /
Bio Nouvelle-Aquitaine

Pré-requis : producteurs en conversion ou avancés dans leur projet de conversion (connaissance de la
réglementation AB)

Renseignements
et inscriptions
aux formations

P.4 5
10

La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?
Objectif
Connaître les enjeux du passage en bio sur sa ferme. Etre capable de faire un état des lieux et de prendre
une décision sur la poursuite des démarches technico-économiques.

Selon les départements, possibilité de :
• témoignage d’un producteur engagé en AB,
• rencontre avec un organisme certificateur et une entreprise de l’aval de la filière.
charente

Intervenantes
Evelyne BONILLA, conseillère projet, MAB16
Anne-Laure VEYSSET, Chambre d’agriculture 16
Partenaire
Chambre d’agriculture 16
Date
8 novembre (1 jour)

Lieu
Angoulême (16)

responsable de stage
Anne-Laure VEYSSET, Chambre
d’agriculture 16

charente-maritime

Intervenantes
Céline MARSOLLIER, Chambre d’agriculture 17
Karine TROUILLARD, conseillère projet, GAB 17 / Bio Nouvelle-Aquitaine
Partenaire
Chambre d’agriculture 17
Date
25 novembre de 9h30
à 12h30 (0,5 jour)

Lieu
Saintes et Saint-Jeand’Angély (17)

responsable de stage
Céline MARSOLLIER, Chambre
d’agriculture 17

nouvelle-aquitaine

Intervenante
Katell PETIT, responsable du pôle futurs bio, Bio Nouvelle-Aquitaine
Dates
Travail en autonomie :
28 nov. au 9 déc. (8h)
Visio : 13 déc. (2h)
(1,5 jour)

Lieu
Formation à distance

Démarrer une réflexion sur la conversion à l’agriculture biologique

Programme
• La réglementation bio et les aides.
• Les différentes étapes de la conversion vers l’agriculture biologique.
• Les grands principes techniques.
• Les marchés et filières biologiques, départementales et régionales.
• Première approche des impacts de la conversion sur les volets techniques, économiques et humains.
• Analyse du projet, des motivations, des forces et faiblesses (autodiagnostic de positionnement).

responsable de stage
Katell PETIT, Bio NouvelleAquitaine
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La bio : une bonne idée pour mon exploitation ?

vienne

Intervenants
Philippe RAIMON, Chambre d’agriculture 86
Claire VANHEE, conseillère projet, Vienne Agrobio / Bio Nouvelle-Aquitaine
Partenaire
Chambre d’agriculture 86

Démarrer une réflexion sur la conversion à l’agriculture biologique

Dates
3 sessions : octobre-novembre,
février, avril (2 jours)

12

Lieu
Mignaloux-Beauvoir
(86)

responsable de stage
Philippe RAIMON, Chambre
d’agriculture 86

