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Enseigner à Produire 
Autrement, une 
mission clé du Réseau 
des Agriculteurs Bio

En dehors de l’action La Terre est 
Notre futur Métuer, le réseau des 
Agriculteurs bio de Bretagne ac-
compagne tout au long de l’an-
née les acteurs de l’enseignement 
agricole pour enseigner à Produire 
Autrement. Pour cela, il propose : 

• Expositions à emprunter 
gratuitement

• Interventions en classe (dés-
herbage méca, pratiques bio, 
agronomie)

• Visites de fermes

• Démonstrations de matériel

• Projets étudiants

• Formation de formateurs

Communiqué de presse

Le 1er septembre 2021

Parce qu’ils sont les agricultrices et 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. Depuis 2015, une année sur deux, ils sont 
accueillis sur le salon La Terre est Notre Métier à Retiers. L’autre année, une journée 
100% bio leur est proposée dans chaque département breton, en partenariat avec 
le service régional de la formation et du développement de la DRAAF et le soutien 
financier du programme AITA.

Cette année, cette journée aura lieu jeudi 30 septembre en Ille-et-Vilaine, Morbihan 
et Côtes d’Armor, et le jeudi 14 octobre dans le Finistère. Au programme : visites de 
fermes, temps d’échanges et de conférences avec les techniciens des GAB, à com-
poser à la carte. L’ensemble des productions sont abordées au cour de ces journées 
et toutes les classes repartent avec un livret de Fermobioscopies.

« Ces journées sont pensées comme des immersions au cœur des productions bio-
logiques. Elles permettent de donner des clés de compréhension en invitant les 
élèves dans le quotidien des agricultrices et agriculteurs bio. Ce regard est com-
plété par l’expertise des techniciennes et techniciens du réseau GAB-FRAB, qui les 
accompagnent sur le terrain tout au long de l’année. Cela permet d’avoir une vision 
complète », estime Julien Sauvée, président de la FRAB. Pour Denis Amice, forma-
teur au CPSA de Combourg, qui avait participé à l’édition 2019 de La Terre est Notre 
Futur Métier : « Ces journées sont un très bon complément au travail vu en classe. 
Les fermobioscopies, qui sont remises lors de l’événement, sont un excellent sup-
port pour travailler tout au long de l’année sur la bio. » 

Enfin, côté élèves, ils y découvrent souvent de nouvelles approches et de nouvelles 
techniques qui les questionnent sur leurs futures pratiques. En 2017, William élève 
au lycée du gros Chêne à Pontivy en témoignait : « Il y a plein de techniques à 
apprendre. Je veux m’installer en porc sur la ferme de mes parents. Je sais qu’une 
conversion en bio en porc est difficile vis-à-vis des bâtiments, mais il est quand 
même possible de les modifier. Je lis des articles, je me renseigne. La façon de 
travailler, avec de plus petits troupeaux, est plus agréable qu’en conventionnel et 
j’aimerais essayer. Ca donne des idées »

L’événement avait accueilli un millier d’élèves et enseignants en 2019. Nous les es-
pérons tout aussi nombreux cette année.

Programme complet à découvrir sur www.agrobio-bretagne.org

La Terre est Notre Futur Métier
L’événement 100% bio de la rentrée pour 

l’enseignement agricole


