e-mail : _________________________________________________________________

Adresse :_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Entreprise/Structure: ______________________________________________________

Nom-Prénom : ____________________________________________________________

a renvoyer avant le 7 avril

Coupon réponse

www.agrobio-bretagne.org

Tél. 02 99 77 32 34

Renvoyez le bulletin accompagné d'un règlement de 10 € par
chèque à l'ordre de : FRAB, 17 rue du Bas Village - CS 37725 - 35
577 Cesson-Sévigné cedex

Lieu :
ISPAIA / Amphithéâtre du Zoopôle / Ploufragan (22)

Durée :
Journée (10H - 12H45 / 14H - 16H30)

Repas :
Restaurant Inter-Administratif de Ploufragan.
Tarif : 10 € (Inscription obligatoire par renvoi du
coupon-réponse accompagné du règlement)

entrée au COLLOQUE :
Gratuite

Avec la contribution financière du
compte d’affectation spéciale
«développement agricole et rural»

Perspectives,
opportunités d’avenir
et Ambitions bio pour
les éleveurs
laitiers de Bretagne

Perspectives, opportunités
d’avenir et Ambitions bio pour
les éleveurs laitiers de Bretagne
9H30 Accueil (Café,...)
10H Mot d’accueil d’un élu du Pays de Saint-Brieuc
Introduction par Patrick Guillerm, Viceprésident FRAB
Matin : Panorama de la production laitière biologique en
Bretagne

10H15 Les chiffres de la production laitière bio en
Bretagne
≈ Présentation des principales données (production
- transformation - consommation), focus national et
européen
15 Min. Ivan Sachet (FRAB)

14H Quel est le schéma actuel d’organisation des
éleveurs laitiers bio en France et en Europe?
≈ Présentation des organisations de producteurs de lait

bio en France et dans l’Union Européenne

15 Min. Anne Uzureau ( CAB / Réseau FNAB )
14H15 Rôles et missions des groupements de
producteurs dans la filière laitière bio

45 Min. David Roy (Agrobio 35) + Témoignage d’un producteur
11H15 Trajectoire de conversion en lait bio :
Que deviennent les éleveurs laitiers qui
convertissent leur élevage en bio ?
≈ Témoignage d’un producteur récemment converti en
bio sur le parcours de conversion, les choix techniques,
économiques, organisationnels entrepris et le bilan de la
conversion après 3 à 5 années de pratique.
45 Min. Guillaume Michel (GAB 22) + Témoignage d’un producteur
12H00 Enjeux de l’installation-transmission en
production laitière biologique
≈ Témoignage de producteurs sur les déterminants de
l’installation en production laitière biologique et les
enjeux de la transmission des fermes laitières bio pour
leur maintien en bio.

≈ Produire du Lait bio en Bretagne
Références technicoéconomiques sur la
production laitière bio
en Bretagne
52 pages - réédtion 2013

≈ Relations économiques et commerciales, négociation
des prix et des volumes avec les transformateurs : ce qui
va changer pour les producteurs en 2015
45 Min. Patrick Chevrier (OP Seine et Loire) / Jacques Chiron
(Biolait) / Pascal Devaud (Association Bio Eurial)
Animation : Anne Uzureau (CAB / Réseau FNAB)

15H Perspectives de développement de la
production laitière biologique
≈ Témoignage du partenariat entre Biolait et Biocoop
au sein de la marque « Ensemble, solidaires avec les
producteurs »
Potentiel de développement de la filière et besoins en
lait bio à l’horizon 2015-2020

10H30 L’autonomie, principe fondateur de la
performance des systèmes laitiers biologiques
≈ Définition du cadre réglementaire, applications
techniques concrètes et influences économiques.
Témoignage d’un éleveur laitier en bio depuis plus de 10
ans.

Nos publications

après-midi : Place et rôle des producteurs dans l’organisation
et le développement de la filière laitière bio

30 Min.

≈ Itinéraires de transmission
10 témoignages
d’agriculteurs qui ont
transmis leur ferme
en bio. Retrouvez
aussi Itinéraires
de Conversion
et Itinéraires
d’Installation.
2013 - 28 pages

Franck Bardet (Biocoop) / Ludovic Billard (Biolait)

15H30 Quelle ambition partager pour développer la
filière laitière bio en Bretagne?
≈ Valoriser le métier d’éleveur laitier bio, dynamiser

les conversions sur tous les territoires, accompagner
la transmission des fermes laitières bio, renforcer les
partenariats avec la transformation et la distribution,...

45 Min. Témoin de la journée : Alain Delangle (Éleveur laitier bio en
Normandie, Secrétaire national FNAB)

Un événement du réseau GAB-FRAB

≈ Fiches techniques
La FRAB édite chaque
année des fiches
techniques. Elle propose
aujourd’hui 78 fiches,
dont 10 concernant la
production de lait bio.
Disponibles auprès
de votre GAB ou
téléchargeables sur notre
site internet :
www.agrobio-bretagne.org

45 Min. Katell Gueguen (GAB 29) + Témoignage d’un producteur

Retrouvez toutes nos publications
www.agrobio-bretagne.org

