DÉCOUVREZ VOS 14 PROCHAINS
RENDEZ-VOUS TECHNIQUES :
L’agriculture
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Votre programme technique
Septembre - Octobre Novembre - Décembre 2018

3 Portes ouvertes

1 Démonstration
de desherbage mécanique

2 Rendez-vous
techniques

7 Réunions d’information

Pour connaître les prochaines dates des événements techniques
(portes ouvertes, démos, formations...) consultez notre agenda sur :

www.agrobio-bretagne.org

Informations pratiques

1

Riantec (1)
Jardin de la Croizetière

OCTOBRE toutes productions
14h30 à 17 heures

Réunion d’information

17

OCTOBRE

Le Palais (2)
toutes productions
14 heures à 17 heures

Réunion d’information

Ploerdut (3)
OCTOBRE SCEA Haras du Launay Château du Launay

LE PÔLE
DÉMONSTRATIONS

cultures
14 heures à 17 heures

Démonstration

Séné

LES

NOUVEAUTÉS

2018

LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
En partenariat avec le Synabio, le salon La Terre
est Notre Métier met en place ses premiers
rendez-vous d’affaires. Ils permettront de mettre
en relation des producteurs avec des opérateurs
économiques.

(4)

OCTOBRE GAEC d’Ozon
PÔLE SOL
Dernier arrivé sur le salon, ce chemin de la
connaissance vous permettra de découvrir
le fonctionnement, la richesse et la
diversité des sols. Des volets consacrés
aux diagnostics des sols adaptés à chacun
et aux pistes de travail préservant les sols
seront également disponibles.
Au programme :
Animations/Ateliers
Mini conférences – témoignages
Profil de sol avec Fosse Pédologique
Démonstrations de matériel detravail du sol

maraîchage

Rendez-vous technique

1er rendez-vous avec la bio
Pour les porteurs de projet
d’installation en bio

Inscrivez-vous

au 02 97 66 37 77

Rencontre producteurs et
gestionnaires
(restauration collective)
Inscrivez-vous

au 02 97 66 38 88

Démonstration de
charrue déchaumeuse
Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date
au 02 97 66 88 35

Visite d’un essai variétal
carottes
Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date
au 02 97 66 39 99

Vous êtes nos meilleurs relais de communication.
Pour chaque événement,
parlez-en autour de vous et venez à plusieurs !

OCTOBRE
NOVEMBRE

Cléguer (5)
Chez David Christien
cultures

Rendez-vous technique

Rendez-vous technique
sur le colza
Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Limerzel (10)
Chez Laurent Le Cointe,
SCEA du Pommier
élevage
14 HEURES à 17 heures

au 02 97 66 88 35

Porte ouverte

8

NOVEMBRE

Caudan (6)
ESAT Armor et Argoat
maraîchage
14 HEURES

Porte ouverte

12

Locqueltas (7)

Locaux du GAB 56
NOVEMBRE ZA de Keravel
toutes productions
14h30 à 17 heures

Réunion d’information

14

Pays d’auray (8)

NOVEMBRE toutes productions
14 heures à 17 heures

Réunion d’information

26

Pays de vannes (9)

NOVEMBRE toutes productions
14 heures à 17 heures

Réunion d’information

Savoir imposer
un juste prix
Faîtes-vous connaître pour
recevoir le programme
au 02 97 66 39 99

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Lieu à déterminer
(11)
élevage
14 HEURES à 17 heures

1er rendez-vous avec la bio

Porte ouverte

Pour les porteurs de projet
d’installation en bio

Inscrivez-vous

au 02 97 66 37 77

4

DÉCEMBRE

Rencontre producteurs
et gestionnaires
(restauration collective)

Secteur de
locminé (12)
cultures

Réunion d’information

Faîtes-vous connaître
pour être informé du lieu
au 02 97 66 38 88

Rencontre producteurs et
opérateurs économiques
du territoire
Faîtes-vous connaître
pour être informé du lieu
au 02 97 66 38 88

17

Locqueltas (13)
Locaux du GAB 56

DÉCEMBRE ZA de Keravel

toutes productions
14h30 à 17 heures

Réunion d’information

Porte ouverte
bovins lait
Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date
au 02 97 66 88 35

Porte ouverte
poules pondeuses
Faîtes-vous connaître
pour recevoir la date
au 02 97 66 88 35

Réunion d’information
sur les filières
cultures bio
Faîtes-vous connaître
pour être informé du lieu
au 02 97 66 88 35

1er rendez-vous
avec la bio
Pour les porteurs de projet
d’installation en bio

Inscrivez-vous

au 02 97 66 37 77

Depuis plus de 30 ans, la FRAB et les GAB bretons
agissent pour un développement durable et cohérent de l’agriculture biologique en Bretagne.
Aujourd’hui, grâce à son réseau d’adhérents et ses
équipes de techniciens spécialisés, le réseau accompagne les agriculteurs bio souhaitant perfectionner leurs techniques, échanger avec leurs pairs et
travailler sur leur circuits de commercialisation.
Il accompagne également tous les agriculteurs
conventionnels ou porteurs de projet à l’installation dans leurs réflexions vers l’agriculture biologique. Le réseau assure également la promotion et
le transfert des pratiques issues de la bio.

www.agrobio-bretagne.org

Nous contacter :

Le GAB 56 vous accompagne techniquement
•
•
•
•
•
•

Sur le conseil agronomique
Sur le désherbage mécanique (accompagnement individuel et collectif)
En productions végétales (gestion des rotations, assolement, choix
variétal...)
En productions animales (mise en place d’un système herbager, prévention sanitaire, autonomie alimentaire...)
Pour la création d’un nouvel atelier (définition du projet, contraintes
techniques et sanitaires...)
Pour tout projet d’installation et de conversion

GAB 56
ZA de Kéravel
56390 Locqueltas
02.97.66.32.62
gab56@agrobio-bretagne.org

Vos techniciens au GAB :
Céline Rolland : technicienne grandes cultures et monogastriques
c.rolland@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.33.83
Anouk Niatel : technicienne polyculture-élevage, référente évènements collectifs
a.niatel@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.88.35
Christophe Lefèvre : technicien élevage ruminants, référent sur la conversion
c.lefevre@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.88.35
Valérian Lebon : technicien élevage ruminants, référent sur la transformation et
les aides à la bio
v.lebon@agrobio-bretagne.org - 07.68.89.47.27
Véronique Jardin : technicienne actions Eau et Bio - référente sur l’installation/
la transmission
v.jardin@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.37.77
Maëla Peden : technicienne maraîchage, arboriculture, petits fruits
m.peden@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.39.99
Sophie Denis : conseillère restauration collective
s.denis@agrobio-bretagne.org - 02.97.66.38.88
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Si vous avez envie de partager une pratique avec d’autres agriculteurs,
présenter un nouveau matériel en démonstration, contactez votre
technicien, qui transmettra l’information par sms.

