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Le GAB d’Armor et la MAB 22
UN RESEAU, des valeurs, des hommes
•
•
•
•
•

Pour un développement cohérent, durable et solidaire de la bio sur le territoire,
Dans une démarche de progrès,
Pour l’autonomie des agriculteurs et des fermes,
Par l’échange, la concertation et la coopération
Par la représentation des agriculteurs bio auprès des pouvoirs publics
un reseau competent et reconnu

•
•
•
•

Agréé ONVAR par le ministère de l’agriculture
Expert bio dans les CDOA et le parcours installation
Co-pilote du Pôle Conversion Bretagne
Agréé organisme de formation par la DRTEFP

Adhérez au GAB d’Armor !
Etre adhérent au GAB, c’est :
• Participer aux orientations de développement de l’Agriculture Biologique dans les Côtes
d’Armor
• Augmenter la représentativité du GAB et donc de renforcer sa légitimité
• Faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire et locale
Etre adhérent au GAB, c’est bénéficier :
•
•
•
•
•

d’une information régulière de l’actualité concernant l’agriculture biologique,
d’une offre de groupes d’échanges techniques,
d’un interlocuteur privilégié en cas de besoin,
d’un accompagnement technique de qualité (tarifs forfaitaires pour les adhérents),
d’un accompagnement de la structuration des filières en circuits courts ou longs.
MONTANT DE LA COTISATION AU GAB22
comprenant l’abonnement Symbiose - 11 numéros par an

•
•
•
•
•
•
•

Ferme bio ou en conversion statut individuel : 192 ¤ TTC
Ferme bio de 2 associés : 240 ¤ TTC
Ferme bio de 3 associés : 276 ¤ TTC
Ferme bio plus de 3 associés : 300 ¤ TTC
Jeune installé (1ère et 2ème année d’installation) : 96 ¤ TTC
Porteur de projets installation : 96 ¤ TTC
Producteurs interessés par les techniques de l’Agriculture Biologique : 192 ¤ TTC

www.agrobio-bretagne.org

QUEStions pratiques (pour les formations)
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font par téléphone ou mail auprès du GAB 22 :
02 96 74 75 65 ou gab22@agrobio-bretagne.org
Afin d’éviter des annulations faute d’inscriptions suffisantes nous vous demandons de vous
inscrire 15 jours avant la date de démarrage de la formation.
Pour les formations de plusieurs jours, les participants s’engagent à assister à tous les jours
de la formation. Dans la négative, une participation financière pourra être demandée pour
compenser l’absence de financement VIVEA.
Modalités financières 2018/2019
• Coût de la formation:

50 ¤/jour (adhérents)
100 ¤/jour (non-adhérents)

• Pour les formations associant temps collectifs et temps individuels : tarif spécifié par
formation.
• Les salariés de vos exploitations peuvent participer aux formations : 190€/jour (possibité
de prise en charge par le FAFSEA Fond de formation des salariés agricoles).
Aides à la formation
Le crédit d’impôt :
Tout chef d’entreprise au régime réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe
à des formations professionnelles (nombre d’heures multiplié par le SMIC horaire, crédit
plafonné à 40 heures).
Le recours à un service de remplacement :
Chaque participant à une formation dispose d’un délai de 3 mois pour bénéficier d’une aide
pour une journée de remplacement. Aide maxi : 90€/jour.
Pour bénéficier de ses aides, une attestation vous sera délivrée à l’issue de chaque formation.
une reponse à vos attentes
Le programme des formations peut évoluer en fonction de vos attentes, n’hésitez pas à
contacter les animateurs techniques du GAB si vous avez des propostions à faire.

www.agrobio-bretagne.org
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CONVERSION - INSTALLATION - TRANSMISSION

1

Découvrir l’agriculture biologique, 		
envisager une conversion bio

• Lieu : à définir
• Dates :
Secteur Guingamp : Mardi 27 Novembre –
Vendredi 14 Décembre – Jeudi 20 Décembre
Secteur St-Brieuc/Lamballe : les jeudi 7 et 28
Février et 14 Mars 2019
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Animateurs techniques GAB d’Armor et experts
extérieurs
• PUBLIC : Eleveurs laitiers ou candidats
à l’installation souhaitant réfléchir à une
conversion en AB
• informations et Inscriptions :
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Maîtriser les fondamentaux d’une
conversion bio en élevage de ruminants
• Fondements de l’AB
• Cahiers des charges
• Filières de commercialisation
• Construction d’un système fourrager cohérent
• Conduite alimentaire et sanitaire
du troupeau
• Principes agronomiques de l’AB (rotation, désherbage mécanique...)
• Gestion des prairies
• Repères techniques et économiques
• Visites/témoignages de fermes AB

02-96-74-75-65
gratuite et sans engagement
8
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CONVERSION - INSTALLATION - TRANSMISSION
3P

2

S’installer
en maraîchage bio

• Lieu : Trégrom (matinée en salle, après
midi à la ferme « La carotte sauvage »)
• Date : Jeudi 13 décembre 2018
• Horaires : 9h30-17h30
• Intervenant :
Gonçalo GONCALVES - Conseiller maraîchage
du GAB 22
• PUBLIC : Porteurs de projet bio en Côtes
d’Armor
• informations et Inscriptions :
Gonçalo GONCALVES au 02 96 74 75 65
ou g.goncalves@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Acquérir des données technique et
économiques adaptées au contexte
local :
• Le maraîchage bio dans les Côtes
d’Armor
• Techniques de production : quels
choix pour quels objectifs ?
• Analyse du temps de travail
• Trajectoires d’installation
• Repères technico-économiques
• Visite / témoignage d’un producteur installé depuis 3 ans

3

Les étapes clEFs pour transmettre
sa ferme

• Lieu : à définir selon les participants
• Date : Mardi 19 mars 2019
• Horaires : 9h30 à 17h30
• Intervenant :
Thierry LONGEPE- conseiller d’entreprise
AFOCG Atlantique
• PUBLIC : Tous exploitants du département
• informations et Inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Amorcer la réflexion sur sa transmission par l’appréhension des étapes
clefs à mettre en oeuvre et les
«grandes erreurs» fiscales, juridiques
et/ou administratives à éviter :
• Les principales étapes de la transmission
• Aspects fiscaux, juridiques, administratifs - les principaux points de
vigilance :
Qu’est que je transmets ? A quelle
valeur ? Quels sont les impacts fiscaux ? Quelles obligations administratives quand je cède ?

www.agrobio-bretagne.org
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES
N

4

Rallye sol 							
perfectionnement à la méthode HERODY

• Lieu : à préciser
• Date : Mardi 2 octobre 2018
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Yves HARDY - conseiller agronome indépendant
• PUBLIC : Toutes productions - éleveurs,
maraîchers, polyculteurs, arboriculteurs
ayant déjà effectués la formation initiation
HERODY
• informations et inscriptions:
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

N

5

Consolider les critères d’observation
acquis avec la méthode Herody pour
permettre de conduire efficacement le
travail de ses sols ainsi que la fertilisation calcaire et organique :
• études terrain - profils de sols : lecture du paysage et des flux hydrauliques, observation de la porosité,
de la structure, du développement
racinaire, de la circulation de l’eau,
etc
• Propositions d’amélioration des
pratiques agronomiques (travail du
sol, amendements calcaires et organiques)

Gestion préventive et curative
des adventices

• Lieu : à définir / en partenariat avec Lamballe Terre et Mer
• Date : Vendredi 30 novembre 2018
• Horaires : 10h - 17h00
• Intervenant :
David ROY - conseiller en polyculture élevage
à Agrobio 35

• PUBLIC : Polyculteurs , polyculteurs - éleveurs en conventionnels, en conversion et porteurs de projets du département - priorité aux
producteurs du territoire Lamballe Terre et Mer
• informations et inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

10

Programme et OBJECTIFS

Programme et OBJECTIFS
Connaître les adventices et établir une
stratégie de maîtrise la plus adaptée
possible à son exploitation avec la
mise en place de leviers agronomiques
préventifs et de leviers curatifs :
• La biologie des principales adventices : mode de reproduction, durée
de conservation des graines dans le
sol, etc
• Le travail du sol : déchaumages,
faux semis, labour, non labour
• Les méthodes préventives : gestion
des fumiers, des composts, date de
semis, etc
• Désherbage mécanique : les outils
et leurs spécificités

www.agrobio-bretagne.org

TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES
N

6

optimiser ses performances 		
agronomiques en préservant ses sols 		
de l’érosion
• Lieu : à définir / en partenariat avec
Lamballe Terre et Mer
• Date : Mardi 11 décembre 2018
• Horaires : 10h - 17h00
• Intervenant :
Yves HARDY - conseiller agronome indépendant
• PUBLIC : Producteurs en conventionnel,
en conversion, bio et porteurs de projets du
département - priorité aux producteurs du
territoire Lamballe Terre et Mer
• informations et inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65 ou
s.choupault@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Savoir identifier les zones les plus
sensibles aux phénomènes érosifs sur
son exploitation. Mettre en place des
moyens efficaces pour limiter les pertes
de terres agricoles dues à l’érosion et
au ruissellement :
• Qu’est-ce que l’érosion ? Qu’estce qu’un sol qui fonctionne bien ?
Concilier production végétale et préservation du sol. Gérer l’hydraulique
• Après-midi sur le terrain : Profils
de sols, discussion sur les actions
à mettre en œuvre : leviers agronomiques, aménagements de la parcelle

7

-Concevoir une rotation culturale en
système céréalier ou monogastrique BIO

• Lieu : Plérin

Programme et OBJECTIFS

• Date : Vendredi 14 décembre 2018
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Jean Martial POUPEAU – agriculteur bio et
formateur (44) – rédacteur de Biofil
• PUBLIC : Polyculteurs, polyculteurs éleveurs monogastriques bio, en conversion et
porteurs de projets du département
• informations et Inscriptions:
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

Définir ses propres objectifs pour concevoir une rotation adaptée à son système et son contexte pédo-climatique :
• Rappel des enjeux des rotations en
agriculture biologique
• Retour d’expériences
• Présentation des éléments clefs intervenant dans le choix des rotations
• Etude de cas concrets allant jusqu’au
calcul de marge à la rotation

www.agrobio-bretagne.org
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES
N

8

Maintenir et optimiser la fertilité
de ses sols

• Lieu : à préciser
• Date : Jeudi 19 décembre 2018
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Yves HARDY - conseiller agronome indépendant
• PUBLIC : Polyculteurs, polyculteurs
éleveurs bio, en conversion et porteurs de
projets du département
• informations et Inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65 ou
s.choupault@agrobio-bretagne.org

N

Acquérir des critères d’observation
simples pour évaluer ses sols et
mettre en place les pratiques les plus
adaptées :
• Les bases de l’agronomie et du
fonctionnement du sol.
• Pratiques de gestion des fumiers/lisiers, du travail du sol et des amendements calcaires.
• Observations terrains – profils de
sols

9

Les associations de cultures en bio :

CHOISIR DES espèces et DES mélanges adaptés à son système

• Lieu : Plérin
• Date : Jeudi 31 janvier 2019
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Jean Martial POUPEAU – agriculteur bio et
formateur – rédacteur de Biofil
• PUBLIC : Polyculteurs, polyculteurs éleveurs bio, en conversion, conventionnels et
porteurs de projets du département
• informations et Inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

12

Programme et OBJECTIFS

Programme et OBJECTIFS
Connaître les itinéraires techniques
de mélanges classiques et plus complexes pour savoir les intégrer à ses
rotations et ses terres :
• Rappel de l’intérêt des mélanges et
leur place dans la rotation
• Retour d’expériences : des méteils
«classiques » aux associations avec
oléagineux, quels itinéraires techniques (densité de semis, travail
du sol, désherbage mécanique,..) ?
• Point Filière
• Etude de cas concrets
allant
jusqu’au calcul de marge à la rotation

www.agrobio-bretagne.org

TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

N

10

produire, STOCKER ET VALORISER SES
SEMENCES DE FERME

• Lieu : à préciser
• Date : Mardi 15 janvier
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant : Patrick MADIOT, expert
/conseiller en triage de semences		
• PUBLIC : Polyculteurs , polyculteurs éleveurs en conventionnels, en conversion
et porteurs de projets de la région
• informations et Inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

N

Programme et OBJECTIFS
Etre en capacité de dimensionner
son projet de stockage et savoir vers
quels outils s’orienter selon son système de production.
• Conditions de production et de récolte des semences de ferme
• Différents systèmes de stockage et
point sur le séchage
• Matériels de triage : bases, principe
de fonctionnement, réglages, particularités
• Analyse des coûts et des gains

11

Produire des légumes de plein champ
en système grandes cultures

• Lieu : à préciser
• Date : Mardi 26 février
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Manu BUE - technicien légumes au GAB29
• PUBLIC : Polyculteurs, polyculteurs – éleveurs conventionnels, bio et en conversion
du département et porteurs de projets
• informations et inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Acquérir des bases technico-économiques pour la planification, la
conduite et la protection des cultures
de légumes plein champ : place dans
la rotation, fertilité, maladies, etc :
• Présentation de différents légumes :
haricot, petit pois, brocoli, courges,
betterave rouge, radis noir, céleri,
poireau, oignon, pomme de terre,
carotte
• Connaître les références de temps
de travail, les coûts de production et la commercialisation des
légumes bio de plein champ

www.agrobio-bretagne.org
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TECHNIQUE – AGRONOMIE ET CULTURES

12

Introduire du désherbage mécanique
dans l’itinéraire technique du maïs

• Lieu : à définir
• Date : Jeudi 7 mars 2019
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Sarah CHOUPAULT, animatrice grandes
cultures GAB22
• PUBLIC : Polyculteurs, polyculteurs - éleveurs bio, en conversion, en conventionnel
et porteurs de projets du département

Programme et OBJECTIFS
Connaître les conditions optimales de
réussite du désherbage mécanique, les
différents outils de désherbage mécanique et leurs spécificités (modes de
fonctionnement, règles d’usages pour
une efficacité optimale, stades d’intervention).
Echanger avec un producteur bio sur
la conduite de ses cultures bio et sa
pratique du désherbage mécanique.

• informations et Inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

13

Bilan de campagne Grandes cultures
2019 – groupe d’échanges

• Lieu : à préciser
• Date : Septembre 2019
• Horaires : 10h - 17h30
• Intervenant :
Sarah CHOUPAULT, animatrice grandes
cultures GAB22
• PUBLIC : Polyculteurs, polyculteurs - éleveurs bio et en conversion du département
• informations et inscriptions :
Sarah CHOUPAULT au 02 96 74 75 65
ou s.choupault@agrobio-bretagne.org

14

Programme et OBJECTIFS
Permettre des temps d’échanges réguliers pour partager ses réussites,
ses échecs.
Explorer des thèmes nouveaux et
créer des synergies fortes entre producteurs :
• Bilan de la campagne culturale
2019 : partages et échanges des
participants sur les résultats de la
campagne écoulée
• Echanges sur les besoins, attentes
des producteurs et explorer des
thèmes nouveaux en lien avec la
production bio
• Visite de la ferme accueillante

www.agrobio-bretagne.org

TECHNIQUE – Maraîchage
N

14

La patate douce, 			
une culture prometteuse

• Lieu : Matinée en salle, après midi à « La
ferme du coin » à Trémereuc
• Date : Lundi 22 octobre 2018
• Horaires: 9h30-17h30
• Intervenant :
Gonçalo GONCALVES - conseiller maraîchage
du GAB22
• PUBLIC : Maraîchers bio
• informations et inscriptions:
Gonçalo GONCALVES au 02 96 74 75 65
ou g.goncalves@agrobio-bretagne.org

3P

15

Programme et OBJECTIFS
Découvrir la patate douce, son intérêt
et son itinéraire technique
• Notions botaniques
• Production mondiale
• Intérêt culinaire
• Les différentes variétés
• Itinéraire technique
• Stockage

Planification des cultures
maraîchères et choix variétaux

• Lieu : à définir
• Dates : Lundi 12 novembre 2018
• Horaires: 9h30-17h30
• Intervenant :
Gonçalo GONCALVES - conseiller maraîchage
du GAB22
• PUBLIC : Maraîchers et porteurs de projet en Côtes d’Armor
• informations et inscriptions:
Gonçalo GONCALVES au 02 96 74 75 65
ou g.goncalves@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
être en mesure d’établir un plan de
culture en fonction de ses débouchés;
choisir les variétés adaptées à ses créneaux de production et envisager les
séries réalisables selon son contexte
pédoclimatique:
• Les paramètres à prendre en
compte lors de la planification
• Tour d’horizon des plannings de
culture possibles en maraîchage
diversifié
• Présentation de variétés intéressantes par créneau
• Echanges sur les possibilités de
diversification
• Visite de ferme et échanges sur la
planification et les choix variétaux

www.agrobio-bretagne.org
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TECHNIQUE – Maraîchage
élevage

16

Fertilité du sol et fertilisation en
maraîchage

• Lieu : Plougonver (matinée en salle et
après midi à la ferme de Kergalaon)
• Date : Mardi 8 janvier 2019
• Horaires: 9h30-17h30
• Intervenant :
Manu BUE, conseiller bio au GAB29
• PUBLIC : Maraîchers et porteurs de projet bio en Côtes d’Armor
• informations et inscriptions:
Gonçalo GONCALVES au 02 96 74 75 65
ou g.goncalves@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Mieux connaître le fonctionnement de
son sol
Connaître le potentiel des matières
organiques pour mieux les valoriser
Savoir gérer la fertilité de son sol:
• Le fonctionnement du sol, ses besoins et sa gestion
• Les différents amendements et
fertilisants organiques : choix de
la nature des matières organiques
et de la période d’apport selon la
nature du sol
• Intérêt et choix des engrais verts
• Visite de ferme

17

Références 						
technico-économiques - Groupe d’échanges

• Lieu : Plérin
• Date : Mardi 12 mars 2019
• Horaires: 9h30-17h30
• Intervenant :
Charles SOUILLOT - conseiller en agronomie
• PUBLIC : Groupe de maraîchers déjà
constitué
• informations et inscriptions:
Gonçalo GONCALVES au 02 96 74 75 65
ou g.goncalves@agrobio-bretagne.org

16

Programme et OBJECTIFS
S’approprier ses chiffres comptables.
Prendre du recul sur son système.
Echanger en groupe pour déterminer
des pistes d’amélioration.
Rappel de notions de comptabilité
générale.
Analyse globale des chiffres sur l’année et leur évolution sur les 3 dernières années.

www.agrobio-bretagne.org

TECHNIQUE – élevage
N

20

construire un système cohérent
avec un robot de traite Groupe d’échange

• Lieu : Département des Côtes d’Armor

Programme et OBJECTIFS

• Dates :
3 rdv collectifs sur l’année + 2 suivis individuels. 1er rdv le mardi 18 septembre :
«Préparer la mise en place des mélanges
céréales protéagineux» à Plérin

Mutualiser l’expérience d’éleveurs en
robot de traite et intervention d’experts extérieurs pour construire un
système cohérent avec un robot de
traite en AB.
Au programme, deux grands axes de
• Intervenant : 				
travail :
Réseau GAB-FRAB, Institut de l’Elevage
• Allier robot et pâturage
• PUBLIC :
• Autoproduire ses concentrés sur la
Eleveurs laitiers du département équipés
ferme
d’un robot de traite en AB ou en réflexion
•
Suivis individuels personnalisés
• informations et Inscriptions :
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org

www.agrobio-bretagne.org
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TECHNIQUE – élevage
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AROMATHERAPIE EN ELEVAGE DE BOVIN
LAIT - INITIATION

• Lieu : 1 ou 2 groupes sur le département
• Dates : A partir de l’automne 2018
3,5 jours
• Horaires: 10h - 17h30
• Intervenant : 			
Michel DERVAL, naturopathe et formateur en
aromatologie et méthodes alternatives
• PUBLIC : Eleveurs biologiques, en
conversion, conventionnel, porteurs de projet installation du département
• informations et Inscriptions :
Guillaume MICHEL au 02 96 74 75 65
ou g.michel@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Après avoir rappelé les principes
d’utilisation des huiles essentielles
sur les ruminants, Michel Derval présentera les pratiques, les méthodes
et les résultats qu’il a pu observer sur
les groupes qu’il suit depuis plus de
20 ans.
Il s’agira ensuite d’analyser ensemble
les facteurs de réussite et d’échec, en
fonction des principes exposés plus
tôt :
• Mode d’application
• Environnement
• Caractéristiques des animaux

22

AROMATHERAPIE EN ELEVAGE DE BOVIN
LAIT - PERFECTIONNEMENT

• Lieu : 1 ou 2 groupes sur le département

Programme et OBJECTIFS

• Dates : 				
Groupe Ouest : le Lundi 24 Septembre 2018
(contact CEDAPA)
Groupe Est : le Vendredi 19 Octobre 2018
(contact GAB)

Organisée pour les éleveurs ayant
déjà participé à un premier cycle
d’initiation, cette journée permettra
une «mise à niveau» sur l’aromathérapie en élevage.
Après avoir fait un bilan des pratiques
et des expériences de chacun, Michel
Derval apportera des compléments,
des pistes de réponse aux interrogations.

• Horaires: 10h - 17h30
• Intervenant : 				
Michel DERVAL, naturopathe et formateur en
aromatologie et méthodes alternatives
• PUBLIC : Eleveurs ayant déjà participé au
cyle d’initation à l’aromathérapie
• informations et Inscriptions :
Guillaume MICHEL au 02 96 74 75 65
ou g.michel@agrobio-bretagne.org
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méthode Obsalim® 					
initiation

• Lieu : Entre Guingamp et Lamballe
• Dates : Mardi 8 Janvier 2019 ; Mardi 5
Février 2019 ; Mardi 5 Mars 2019
• Horaires: 10h à 17h30
• Intervenant :
Marine LEMASSON, conseillère indépendante en
élevage
• PUBLIC : Eleveurs de bovin lait bio, en
conversion et en réflexion du département
• informations et Inscriptions
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65 		
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org
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Programme et OBJECTIFS
L’alimentation des ruminants est un
axe d’optimisation technique et éconimique important. Obsalim est un outil
permettant d’y travailler au quotidien.
• Connaître la physiologie naturelle
de la digestion des ruminants
• Comprendre la digestibilité des
plantes pour mieux valoriser la
ration
• Développer ses aptitudes à l’observation des animaux, poser un diagnostic pour ajuster sa ration

méthode Obsalim® 					
perfectionnement

• Lieu :
Chez des producteurs du groupe AEP :		
Est (Gommenec’h et Lanvollon) 		
Ouest (Maël-Carhaix et Le Moustoir)
• Dates :
Groupe Est : Lundi 12 novembre 2018
Group Ouest : Mardi 13 novembre 2018
• Horaires: 10h à 17h30
• Intervenant :
Marine LEMASSON, conseillère indépendante en
élevage
• PUBLIC : éleveurs de bovin lait formés à la
méthode Obsalim®/ éleveurs du groupe AEP

Programme et OBJECTIFS
Mettre en oeuvre la méthode OBSALIM
au moment de la transition alimentaire hivernale.
• Se mettre à jour sur les enjeux des
rations de transition
• Faire le point sur la mise en œuvre
de la méthode Obsalim®
• Faire des diagnostics en élevage
(2 élevages) et échanger sur les
évolutions du système d’alimentation depuis le début du projet AEP

• informations et Inscriptions :
Guillaume MICHEL au 02 96 74 75 65 		
ou g.michel@agrobio-bretagne.org

www.agrobio-bretagne.org
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TECHNIQUE – élevage
N
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Construire une ration efficace 		
petits ruminants

• Lieu : à définir en fonction des participants
• Date : Mardi 18 décembre 2018
• Horaires: 10h à 17h30
• Intervenant :
Philippe DESMAISON – Conseiller petits ruminants au GAB 76
• PUBLIC : Eleveurs de petits ruminants du
département

Programme et OBJECTIFS
• Construire une ration adaptée pour
les petits ruminants en privilégiant
les fourragers et concentrés produits sur la ferme
• Comprendre le fonctionnement
physiologique du ruminant pour
répondre au mieux à ses besoins
• Focus sur les spécificités des espèces

• informations et Inscriptions :
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65 		
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org

N

le parasistime 						
26Gérer
en élevage laitier bio
• Lieu : Journée départementale à proximité de Plérin
• Date : Jeudi 21 mars 2019
• Horaires: 10h à 17h30
• Intervenant :
Laurence JOUET - Vétérinaire
• PUBLIC : Eleveurs de bovins lait bio, en
conversion et en réflexion
• informations et Inscriptions :
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org
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Programme et OBJECTIFS
Développer une conduite d’élevage
adaptée en système bovin lait bio
pour ne pas avoir à recourir aux antiparasitaires.
• Physiologie des parasites
• Incidences sanitaires
• Présentation des différentes méthodes d’analyses
• Gestion du pâturage
• Trucs et astuces en préventifs et en
curatifs

www.agrobio-bretagne.org
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AcupUncture en élevage de ruminants
Initiation

• Lieu : à définir (fermes participants)
• Dates :
Ouest: Mardi 23 Avril et Lundi 13 Mai 2019
Est: Mercredi 24 Avril et Mardi 14 Mai 2019
• Horaires: 10h à 17h30
• Intervenant :
Nayla CHERINO PARRA, vétérinaire spécialiste en
acupuncture en élevage
• PUBLIC : Eleveurs de ruminants biologiques, en conversion et en conventionnel
• informations et Inscriptions :
Guillaume MICHEL au 02 96 74 75 65
ou g.michel@agrobio-bretagne.org

N
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Programme et OBJECTIFS
La conduite sanitaire, le souhait d’une
autre relation à l’animal sont autant
de motivations chez les producteurs
bio pour s’approrier des approches
«innovantes».
• Comprendre les grands principes
de l’acupuncture
• Découvrir l’intérêt de l’acupuncture
dans le soin aux animaux
• Applications au quotidien et en
situation d’urgence

AcupUncture en élevage de ruminants
Perfectionnement

• Lieu : Journée départementale à proximité de Plérin
• Dates : Mercredi 15 mai
• Horaires: 10h à 17h30
• Intervenant : 			
Nayla CHERINO PARRA, vétérinaire
• PUBLIC : éleveurs ayant participés à un
cycle d’initiation
• informations et Inscriptions :
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Faire le point un an après la formation, échanger avec d’autres producteurs et aller plus loin dans l’usage au
quotidien.
• Rappels des grands principes de
l’acupuncture :
• Retours sur les mises en pratiques
des participants
• Découvrir – connaître de nouvelles
applications au quotidien

www.agrobio-bretagne.org
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29

Groupe d’échanges bovin lait
Centre Ouest Bretagne

• Lieu : Sur des fermes biologiques du
groupe
• Date : Tout au long de l’année
• Horaires: 10h - 17h30
• Intervenant : 			
Animateurs techniques GAB d’Armor + experts
extérieurs
• PUBLIC : Eleveurs laitiers bio ou en
conversion déjà inscrits dans le groupe
• informations et Inscriptions :
Guillaume MICHEL au 02 96 74 75 65
ou g.michel@agrobio-bretagne.org

N

Permettre des temps d’échanges réguliers pour partager ses réussites,
ses échecs.
• Explorer des thèmes nouveaux en
lien avec la production bio
• Créer des synergies fortes entre
producteurs biologiques
• Partager les résultats techniques
et économiques, les analyser pour
progresser collectivement

30

groupe d’echanges porc bio

• Lieu : à déterminer

Programme et OBJECTIFS

• Date : à déterminer

Permettre des temps d’échanges réguliers pour partager ses réussites,
ses échecs.
• Acquérir de nouvelles connaissances spécifiques de la production
porcine biologique
• Rencontrer/échanger avec d’autres
producteurs.
• Programme à construire en fonction des demandes de terrain

• HORAIREs : 10h à 17h30
• Intervenant : en fonction des
thèmes retenus
• PUBLIC : Eleveurs et porteurs de projets
en AB ou en réflexion pour une conversion
• informations et Inscriptions :
Guillaume MICHEL au 02 96 74 75 65
ou g.michel@agrobio-bretagne.org
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Programme et OBJECTIFS
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TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION
3P

31

Réaliser son étude de marché et
construire sa stratégie commerciale
en circuits courts
• Lieu : Plérin
• Dates :
3 sessions prévues en 2018-2019 :
1/ Lundi 15 octobre 2018 / Lundi 17 déc 2018
- Plérin (22)
2/ Lundi 21 janvier 2019 / Lundi 4 mars 2019
- Pontivy (56)
3/ Lundi 8 avril 2019 / Lundi 27 mai 2019
- Cesson Sevigné (35)
• Horaires : 9h30 à 17h30
• Intervenant : Agathe PERRIN, MAB 22 /
Lise Allain, GAB 56 / Coralie Bouvet, Agrobio 35
• PUBLIC : Producteurs bio vendant en
circuits courts et porteurs de projets bio de
Bretagne
• TARIF : 165 ¤ / stagiaire
• informations et Inscriptions :
Agathe PERRIN au 02 96 74 75 65 		
ou a.perrin@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de la réflexion
autour de la stratégie commerciale.
S’approprier la méthodologie à mettre
en place pour réaliser son étude de
marché et pour établir sa stratégie
commerciale.
Comprendre les mécanismes de la
vente et les leviers à activer pour optimiser ses ventes:
• Le contexte des circuits-courts en
Bretagne et les différents modes de
vente
• Une méthodologie pour faire son
étude de marché et pour définir sa
stratégie commerciale
• Les outils pour se différencier et
avoir une stratégie commerciale
cohérente
• Mécanismes de validation des
modes de vente choisis

www.agrobio-bretagne.org
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32

Construire des prix de vente rémunérateurs et anticiper de nouveaux projets grâce au calcul de son prix de revient
• Lieu : Loudéac
• Dates :
Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018
Lundi 28 janvier 2019
• Horaires : 9h30 à 17h
• Intervenants :
Richard LAIZEAU, formateur et arboriculteur bio
en Vendée.
• PUBLIC :
Jour 1 et 2 : Porteurs de projets et producteurs bio de Bretagne
jour 3 : Producteurs bio de Bretagne
• informations et Inscriptions :
Agathe PERRIN au 02 96 74 75 65
ou a.perrin@agrobio-bretagne.org
• TARIF : 195 ¤ / stagiaire
• MATERIEL : PENSEZ A PREVOIR UN ORDINATEUR PORTABLE lorsque cela est possible

33

Programme et OBJECTIFS
Comprendre les enjeux économiques de
son exploitation et acquérir les connaissances de base à la mise en place d’un
prix de revient de sa production afin
de mener une réflexion sur ses prix de
vente.
• Les enjeux du calcul du prix de revient
• Les ateliers ou produits concernés.
• Les éléments à intégrer dans le calcul
du prix de revient
• Mise en pratique et utilisation de
l’outil, calcul du prix de revient au
calcul du prix de revient dans sa
propre structure
• Optimiser son prix de revient t revaloriser ses prix de vente

Améliorer l’aménagement de
son étal en légumes

• Lieu : à définir
• Date : Lundi 2 décembre 2018
• horaires: 9h30 à 17h00
• Intervenant : Charles Souillot

• PUBLIC : Maraîchers bio installés et porteurs de projets
• informations et Inscriptions :
Agathe PERRIN au 02 96 74 75 65
ou a.perrin@agrobio-bretagne.org
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Programme et OBJECTIFS
Connaître les standards de présentations d’un étal de marché ou d’une
vente à la ferme pour rendre plus attractif sa gamme et développer sa vente.
• Déterminants de la vente et identification des produits «phares»
• Techniques de construction d’un étal
• Reflexion autour des leviers pour
améliorer son étal
• Mise en pratique et réalisation d’un
étal

www.agrobio-bretagne.org
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Optimiser sa communication 			
sur Facebook
Programme et OBJECTIFS

• Lieu : Plérin
• Date : Lundi 21 janvier 2019
• Horaires : 9h30 à 17h
• Intervenant :
Aurélie HABASQUE - Compote de com’
• PUBLIC : Producteurs bio vendant en
circuits courts et porteurs de projets bio des
Côtes d’Armor
Pré requis : Etre à l’aise avec les manipulations
de base avec un ordinateur
• informations et Inscriptions :
Agathe PERRIN au 02 96 74 75 65
ou a.perrin@agrobio-bretagne.org

N

Acquérir des méthodes pour améliorer
l’efficacité de sa communication avec
Facebook.
• Intérêt des différents réseaux sociaux
et avantage de Facebook pour la communication
• Différence entre profil personnel,
page et groupe
• Optimisation du nombre d’abonnés
• Maintien d’une activité constante sur
la page : enjeux et techniques
• Gestion et modération des commentaires
• Questions de confidentialité
• Consultation des statistiques de diffusion
• Création d’une campagne de publicité
payante

35

Fondamentaux de la vente en face à
face et de la négociation commerciale
Programme et OBJECTIFS

• Lieu : Plérin
• Date : Lundi 11 mars 2019
• Horaires : 9h30 à 17h
• Intervenant :
Agathe PERRIN, chargée de mission circuits
courts à la MAB 22
• PUBLIC : Producteurs bio pratiquant la
vente directe aux consommateurs ou à des
intermédiaires Porteur de projet bio
• informations et Inscriptions :
Agathe PERRIN au 02 96 74 75 65
ou a.perrin@agrobio-bretagne.org

Acquérir des méthodes pour être à l’aise
dans son rôle de vendeur :
• Les différents types de vente, les différents types de vendeurs
• L’identification des enjeux de la vente
ou de la négociation
• Le contact avec le client : Quels enjeux ? Quels outils ?
• La découverte des attentes des clients
comment les sonder ?
• L’argumentation : sur quels éléments
insister ?
• La réaction face aux objections
• La conclusion de la vente
• Le suivi de la vente

www.agrobio-bretagne.org
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N

36

Planter des arbres sur LA ferme
pour quoi faire ?

• Lieu : à définir
• Dates : Jeudi 8 novembre 2018
• HORAIREs : 10h à 17h30
• Intervenant :
Thierry GUEHENNEUC, technicien à Terres et
Bocages
• PUBLIC :
Agriculteurs de toutes productions
• informations et Inscriptions :
Elisa DUBOIS au 02 96 74 75 65
ou e.dubois@agrobio-bretagne.org

N

Certaines fonctions des arbres sont
connues : abris pour les animaux,
brise-vent, bois-énergie mais l’arbre
peut rendre bien d’autres services.
• Où planter ? Comment planter ?
Quelles espèces planter en fonction de ses objectifs ?
• Formation alliant temps en salle et
cas concrets sur le terrain.
Possibilité de travailler sur le cas
concret de chacun lors d’une 2ème
journée en janvier 2019!

37

INITIATION à l’apicuture 		
naturelle

• Lieu : à définir selon les participants

Programme et OBJECTIFS

• Dates : Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019
Mardi 30 avril 2019

• Acquérir ou développer ses compétences sur la vie de l’abeille et les
pratiques apicoles pour installer et
conduire un rucher ene toute simplicité
• Découvrir au travers de différents
types de ruche, une apiculture
douce qui respecte l’abeille en se
rapprochant au plus près de son
rythme naturel
• Être capable de mettre en place,
fabriquer et conduire des ruches
simple qui ne demandent que peu
de matériel d’investissement, en
temps et en argent

• HORAIREs : 10h à 7h30
• Intervenant :
Olivier DUPREZ, formateur indépendant en
apiculture, co-créateur du rucher école Villa
le Bosquet
• PUBLIC : Porteurs de projet en apiculture
naturelle, en Bretagne (formation régionale)
• informations et Inscriptions :
Damien SEJOURNE - GAB29 au 02 98 25 16 76
ou d.sejourne@agrobio-bretagne.org
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Programme et OBJECTIFS

www.agrobio-bretagne.org

règlementation

38

PASS MAEC et maîtrise de l’azote

(contenu adapté aux producteurs biologiques !)

• Lieu : A préciser
• DateS : Jeudi 29 novembre 2018
ou Mardi 5 février 2019
• Horaires : 10h00 à 17h30
• Intervenants : animateur GAB22 et
Yves HARDY, conseiller agronome indépendant
• Public : Eleveurs ayant souscrit une
MAEC Système Polyculture Elevage (SPE)
-> Obligatoire pour les signataires d’une MAEC
SPE

• informations et Inscriptions :
GAB22 au 02 96 74 75 65
ou gab22@agrobio-bretagne.org
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Programme et OBJECTIFS
Maîtriser les différents points du cahier des charges des MAEC SPE et les
phénomènes de pertes d’azote :
• Rappel des points du cahier des
charges des MAEC, modalités de
calcul des indicateurs et de la réglementation liée à l’azote
• Stratégies possibles de fertilisation,
rappel sur l’intérêt et les périodes
optimales d’utilisation des différents types d’effluents

CERTIPHYTO ADAPTé POUR LES
PRODUCTEURS BIO

• Lieu : Plérin
• Dates : sur 2 journées
Lundi 4 février 2019 			
Mardi 5 mars 2019
• HOraires : 10h00 à 17h30
• Intervenant :
Manu BUE, conseiller bio au GAB29
• PUBLIC :
Agriculteurs bio
• informations et Inscriptions :
GAB22 au 02 96 74 75 65
ou gab22@agrobio-bretagne.org

Programme et OBJECTIFS
Le réseau GAB-FRAB est habilité par la
DRAAF pour former les producteurs et
délivrer des certificats «Certiphyto».
Ce CIPP est obligatoire pour tout agriculteur utilisant ou achetant des produits pharmaceutiques.
Le GAB22 propose une formation
adaptée aux producteurs bio :
• Rappel du cadre réglementaire AB et
AMM
• Précautions d’emploi, risques pour
l’environnement et la santé

www.agrobio-bretagne.org

27

Contacts

...

2 avenue du Chalutier sans Pitié
BP332 / 22193 Plérin Cedex

...

tel. 02 96 74 75 65
mèl. gab22@agrobio-bretagne.org

...

www.agrobio-bretagne.org
↘ Présidente GAB : Pascale DOUSSINAULT arboricultrice à Plestan
↘ Président MAB : Yann YOBE paysan à St Alban

↘ Notre équipe GAB-MAB
Guillaume Michel
Animateur technique
Polyculture-élevage
Bovins lait et monogastriques

g g.michel@agrobio-bretagne.org

Elisa Dubois

Animatrice technique
Polyculture-élevage
Bovins lait et petits ruminants

Gonçalo Goncalves

Animateur technique
Productions légumières

g e.dubois@agrobio-bretagne.org

g g.goncalves@agrobio-bretagne.org

Sarah Choupault

Animatrice technique
Grandes cultures - Référente
installation et transmission

Cécile Jamoneau

Chargée d'événementiels grand
public et communication
Agathe Perrin
Chargée de mission Circuits Courts
Restauration Collective

Véronique Fraissenet
Coordinatrice

Solen Grosset

Assistante de coordination

g s.choupault@agrobio-bretagne.org

g c.jamoneau@agrobio-bretagne.org

g a.perrin@agrobio-bretagne.org

g v.fraissenet@agrobio-bretagne.org

g s.grosset@agrobio-bretagne.org

www.agrobio-bretagne.org/
Ils soutiennent l’Agriculture Biologique
dans les Côtes d’Armor
Ils soutiennent la Formation

www.agrobio-bretagne.org

