Communiqué de presse
Le 12 septembre 2017

La Terre est notre Métier

Une journée 100% bio pour
l’enseignement agricole le 28 septembre
Le réseau des Agriculteurs bio de Bretagne, en partenariat avec le réseau Formabio, et le Service régional de la
formation et du développement de la DRAAF, organise une journée 100% bio destinée aux élèves et professeurs
de l’enseignement agricole. Cette journée, prolongement du salon La Terre est Notre Métier est organisée dans
les quatre départements bretons. Elle aura lieu le jeudi 28 septembre.
Parce qu’ils sont les agriculteurs de demain, le réseau GAB-FRAB mène depuis de nombreuses années un
travail de sensibilisation à la bio auprès des élèves de l’enseignement agricole. Ils sont accueillis tous les
deux ans sur le salon La Terre est Notre Métier à Retiers, pour un programme de conférences et de démonstrations. Les années intermédiaires, une journée leur est proposée dans chaque département.
Cette journée est l’occasion d’aborder concrètement
l’agriculture biologique avec les étudiants : réglementation, approche système et questions techniques (assolement, fertilisation, rotations, désherbage mécaniques, etc). C’est pourquoi le programme se compose
à la fois de visites de fermes et de temps d’échanges
et de conférences avec des producteurs bio et les techniciens des groupements d’agriculteurs biologiques. Ce
programme complet est décliné pour de nombreuses
productions bio.
Lors de la première édition en 2015, plus de 600 élèves
de l’enseignement agricole avaient participé à cette
journée.

Contact :
Antoine Besnard (chargé de communication FRAB)
02.99.77.36.77
a.besnard@agrobio-bretagne.org

Un nouveau partenariat entre les
agriculteurs bio et l’enseignement
agricole public
Cette journée sera l’occasion de signer une
convention de partenariat entre le réseau
GAB-FRAB et les EPLEFPA (Établissement
public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole). Un point
presse sera organisé à cette occasion
le jeudi 28 septembre à 11h45 au lycée Le Gros
Chêne, à Pontivy.

Finistère
Matin : 10h-12h

Visites de fermes
≈ Maraîchage, arboricultutre, céréales : Ferme aux libellules, à BRIEC.
≈ Maraîchage :
GAEC Mauvaises graines , à DINÉAULT
≈ Bovins laits :
EARL du Coteau de l’Aber, à ROSNOËN

Ille-et-Vilaine
Programme thématique à la journée sur une ferme : Dès
10 h

Visites de fermes & conférence
Grandes cultures
Chez Mickaël Renoult – SAULNIÈRES
≈ Visite de ferme
≈ Conférence agronomie : l’approche Hérody
Élevage bovin lait

Après-midi : 14h-16h

Chez Serge Manceau– LA CHAPELLE JANSON

Ateliers / conférences en petits groupes au lycée de
l’Aulne de Chateaulin

≈ Visite de ferme

≈ Fosse pédologique : atelier sur le sol et l'approche hérody,
par Manu Bué et Morgan Maignan (GAB 29)
≈ Conférence sur le maraîchage biologique, par Manu Bué
≈ Conférence sur l'élevage de vaches laitières bio, par
Morgan Maignan

≈ Conférence alimentation : la méthode Obsalim
Maraîchage diversifié
Chez Ronan Marquet – SAINT-THUAL
≈ Visite de ferme
≈ Conférence : la protection biologique intégrée

≈ Conférence sur le développement de la bio, par Jérôme
Le Pape (GAB 29)

Côtes d’Armor
Morbihan
Matin : 10 h 30

Matin : 10h-12h (Accueil 9h45)

2 Conférences aux choix (durée 45 min) Au pôle formation
de la ville Davy à Quessoy

Conférences

≈ Commercialisation : quelles possibilités et quels potentiels pour les fermes biologiques ?

≈ « Élevages bovins biologiques : références et chiffresclés » - 10h30 à la salle municipale de Pleucadeuc.

≈ Maraîchage biologique diversifié : cultiver plus de 200
cycles de cultures par an, comment est-ce possible ?

≈ « Maraîchage biologique : les clefs de la réussite ».
10h30 à la salle du patronage de KERVIGNAC

≈ Porc biologique : une filière attirante mais des
fondamentaux à ne pas négliger.

≈ « Conduire ses cultures en agriculture biologique :
lestechniques, les références, les chiffres-clés » - 10h30
au lycée Le Gros Chêne - rue de Bretagne à PONTIVY

≈ Conduire ses cultures en bio ; les clefs de la réussite.

Après-midi : 14 h

Après-midi : 14h15 - 16h15

Visites de fermes

Visites de fermes

≈ Grandes cultures :
EARL Lis Ar Parkou, Guénolay, à NOYAL-PONTIVY

Élevages Bovin lait biologique / Cultures biologiques :

≈ Porcs
SCEA Armofil, La Bourzaie, à CARO
≈ Maraîchage
GAEC de la Terre et des Hommes, lieu dit Kergamenan, à
KERVIGNAC

≈ Se convertir en lait bio pour conforter la viabilité
économique de son outil de production.

≈ Produire du lait biologique en zone séchante - GAEC des
Mouettes Rieuses – HILLION.
≈ Créer les conditions de réussite d’une conversion en
bovin lait biologique – Chez Xavier Bresset – PLAINTEL.
Élevage Caprin lait biologique / Cunicole biologique :

≈ Bovins viande
La Ferme De Saint Eloi, La Hellaye, à SULNIAC

≈ S’installer en élevage caprin et cunicole en circuits
courts – GAEC Pampilles et Cabrioles – PLANGUENOUAL.

≈ Bovins lait
SCEA de Loposcoal, Loposcoal, à BAUD

Maraîchage biologique :

EARL de Kermarie, Kermarie, à PLEUCADEUC

≈ Produire des légumes bio : le cas d’une ferme autonome
de la production des plants jusqu’à la vente - Ferme des
Salines – HILLION.

