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→ Un réseau, des valeurs, des hommes

 ■ Pour un développement cohérent, durable et soli-
daire 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 réseau compétent 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.

le gab 22 & 
la maison de la bio des côtes d'armor

→ Accompagner et répondre 
aux besoins des producteurs

→ S’investir sur des 
programmes de recherche

→ Développer les filières de 
transformation et de commercialisation

→ Développer l’intégration du 
bio en restauration collective

→ Sensibiliser le grand public 
et accompagner le développement 
de la consommation bio en lien avec 
la Maison de la bio des Côtes d'Armor

nos 
actions



→ Aides a 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 a un service de rempla-
cement :

Chaque participant à une forma-
tion dispose d’un délai de 3 mois 
pour bénéficier d’une aide pour 
une journée de remplacement. 

Pour bénéficier de ces aides, une 
attestation vous sera délivrée à 
l’issue de chaque formation.

→ Une réponse à vos attentes

Le programme des formations peut 
évoluer en fonction de vos attentes, 
n’hésitez pas à contacter les anima-
teurs techniques du GAB si vous avez 
des propositions à faire. 

→  Conditions Générales de 
Vente et règlement intérieur

Les conditions générales de vente 
ainsi que le règlement intérieur du 
GAB d’Armor sont disponibles sur le 
site internet : 
www.agrobio-bretagne.org/ 
réseau/gab22/

Si votre inscription nécessite des 
adaptations au niveau des modali-
tés de la formation, notamment en 
termes de conditions d'accès, veuillez 
nous contacter et nous en faire part 
lors de votre inscription

nos indicateurs 
de réalisation 

de formations 2021

31 
FORMATIONS
soit 42 journées

282 
STAGIAIRES

dont 39% de femmes

89% 
DE SATISFACTION



Questions 
pratiques

→ contact formations
■ Claire INGREMEAU, 
Référente pédagogique de formation  
06 27 56 86 47 / c.ingremeau@agrobio-bretagne.org
■ Solen GROSSET, 
Référente administrative  
02 96 74 75 65 / s.grosset@agrobio-bretagne.org

→ Inscriptions et renseignements

Inscription indispensable.
Les inscriptions se font par téléphone ou mail auprès du responsable de la forma-
tion (contact indiqué sur la fiche formation) ou via le lien en ligne envoyé.
Afin d’éviter des annulations faute d’inscriptions suffisantes nous vous deman-
dons 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 le cas contraire, une participation financière sera 
demandée au participant pour compenser l’absence de financement VIVEA.

→ Modalités financières 2022/2023 (tarif par participant·e)

 ■  Producteur·rice  (à jour de ses cotisations VIVEA) 
et adhérent·e au GAB 22 42 € / jour

 ■  Producteur·rice  (à jour de ses cotisations VIVEA) 
et non adhérent·e au GAB 22 84 € / jour

 ■ Porteur·euse de projet et adhérent·e au GAB 22 21 € / jour*

 ■ Porteur·euse de projet non-adhérent·e au GAB 22 70 € / jour*

 ■ Formations associant temps collectifs et temps individuels Tarif spécifié par 
association

 ■ Salarié·e des fermes 
(possibilité de prise en charge par OCAPIAT le  Fond de formation des salariés agricoles) 210 € / jour

* 210€/jour pour les formations « stratégie d’entreprise » non-financées par le fond Vivéa



Mon premier 
rendez-vous 

avec la bio (gratuit)
Ma 1ère visite d’infos

■ QUEL PUBLIC ? 

Posez vos questions sur la bio et 
la conversion à nos technicien·e·s 
spécialisé·e·s et indépendant·e·s 

Demandez une visite d’informa-
tion, sans engagement, sur votre 
ferme (environ 2h d’entretien).

Contactez le GAB 22 pour obtenir 
un devis 

■ CONTACT 

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

■ QUEL PUBLIC ? 

Tous les 1er mardis du mois de 10h 
à 12h, dans nos locaux à Plérin, sur 
inscription. 

Participez à des temps d’échanges 
en petits groupes pour faire émer-
ger votre projet et poser vos ques-
tions sur la bio !

 → Présentation des projets d'ins-
tallation

 → Les étapes de l’installation en 
AB

 → Attentions particulières dans 
un parcours d'installation agri-
cole (foncier, utilisation de l’eau, 
importance de l’étude de marché, 
commercialisation, etc)

 → Temps de réponses à vos ques-
tions
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■ DEUX GROUPES 
TERRITORIAUX :

 →Secteur Callac 
(lancé en 2016)
 →Secteur Quintin-Loudéac 
(lancé en 2019)

■ DEUX GROUPES 
THÉMATIQUES :

 →Robot - Pâturage - Auto-
nomie 
(lancé en 2018)
 →Petits ruminants (Groupe 
mixte de producteurs des 
départements 22 et 29)

■ DATES : 4-5 JOURNÉES 
DE 7 H / AN

■ HORAIRES : 10h - 17h30

■ INTERVENANTS : 

Conseillers techniques  du GAB 
d'Armor et intervenants extérieurs 
selon les besoins

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Éleveurs de bovin lait bio et 
éleveurs de petits ruminants, en 
conversion

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Permettre des temps d’échanges ré-
guliers pour partager ses réussites, ses 
échecs, innover et progresser

 →Fondements de l'Agriculture Biolo-
gique, cahier des charges

 →Filières de commercialisation
 →Construction d'un système fourrager 

cohérent. Conduite alimentaire et 
sanitaire du troupeau

 →Principes agronomiques de l'AB (ro-
tation, désherbage mécanique…)

 →Gestion des prairies
 →Repères techniques et économiques
 →Visites/témoignages de fermes bio-

logiques

Être dans une dynamique de progrès 
continu par le partage d’expériences

 →Possibilité d'intégrer ces groupes ou d'en constituer 
des nouveaux sur demande
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CALCULER SON PRIX DE REVIENT POUR FIXER 
SON PRIX DE VENTE EN GRANDES CULTURES

F-222301

■ GRANDES 
CULTURES

CALCULER SON PRIX DE REVIENT POUR FIXER 
SON PRIX DE VENTE EN CIRCUITS COURTS

F-222302

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : [J1] jeu. 17 nov. 2022 
[J2] mar. 20 déc. 2022 
+ suivi sur rendez-vous

■ DURÉE : 14 heures 
+ 2 heures de suivi individuel

■ INTERVENANT : 

Guillaume MICHEL, conseiller 
technique élevage et référent 
stratégie d'entreprise au GAB 22 

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 
Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Acquérir les connaissances de base à 
la mise en place d'un prix de revient de 
sa production. Mener une réflexion sur 
les leviers permettant de faire coïnci-
der prix de revient et prix de vente. Dé-
gager des pistes d'actions individuelles 
et collectives permettant d'atteindre le 
prix de revient souhaité

 →Enjeux de l'utilisation du prix de 
revient pour fixer ses prix de vente en 
grandes cultures

 →Éléments à intégrer dans le calcul du 
prix de revient 

 →Rémunération du travail

 →Utilisation de l’outil de calcul

 →Construction d'un prix rémunérateur : 
ajuster ses charges et revaloriser ses 
prix de vente 

■ LIEU : Rostrenen

■ DATES : [J1] mar. 13 déc. 2022 
suivi individuel 
[J2] jeu. 02 fév. 2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Guillaume MICHEL, conseiller 
technique élevage et référent 
stratégie d'entreprise au GAB 22 

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 
Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Guillaume MICHEL - 07 76 91 27 68 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir calculer son prix de revient et 
identifier des leviers pour faire accep-
ter ses prix de vente

 →Enjeux de l'utilisation du prix de re-
vient pour fixer ses prix de vente                                                                                                          

 →Éléments à intégrer dans le calcul du 
prix de revient

 →Rémunération du travail

 →Utilisation de l’outil de calcul

 →Construction d'un prix rémunérateur : 
ajuster ses charges et revaloriser ses 
prix de vente

Nouveauté
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ÉTABLIR UNE RELATION 
SALARIÉ-EMPLOYEUR DURABLE

F-222303

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

REQUESTIONNER SA STRATÉGIE 
COMMERCIALE EN CIRCUITS COURTS

F-222304

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : janvier - février  2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Spécialiste en accompagnement et 
médiation dans les groupes

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Guillaume MICHEL - 07 76 91 27 68 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Apprendre à recruter et fidéliser la per-
sonne embauchée

Apprendre à travailler ensemble au 
quotidien avec sérénité et efficacité

 →Les styles de management et les 
étapes de l'autonomie : quel employeur 
suis-je ? De quel salarié ai-je besoin ?

 →Savoir déléguer, transmettre des 
consignes et veiller à leur application

 →Fonctionner ensemble et organiser 
des moments d'échanges

■ LIEU : Secteur de Saint-Brieuc

■ DATES : [J1] janvier 2023 
[J2]  février 2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Agathe PERRIN, spécialiste des 
circuits courts

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Maude CHABERT - 06 46 45 26 39 
m.chabert@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Comprendre les enjeux de la réflexion au-
tour de la stratégie commerciale. S'appro-
prier la méthodologie à mettre en place 
pour réaliser son étude de marché et éta-
blir ou adapter sa stratégie commerciale 
au contexte. Comprendre les mécanismes 
de la vente et les leviers à activer pour op-
timiser ses ventes

 →L'importance d'une analyse territorialisée 
avec présentation du contexte des circuits 
courts en Bretagne

 →La vente, un métier en plus

 →Les différents modes de vente

 →Méthodologie pour faire son étude de 
marché et pour définir sa stratégie com-
merciale

 →Outils pour se différencier et avoir une 
stratégie commerciale cohérente

 →Mécanismes de validation des modes de 
vente choisis
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LES ÉTAPES CLÉS D'UNE 
TRANSMISSION SEREINE

F-222303

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

CONSTRUIRE DES RELATIONS COMMERCIALES 
PÉRENNES AVEC UN INTERMÉDIAIRE 
EN CIRCUITS-COURTS

F-222306

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : mar. 17 janvier 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Thierry LONGÉPÉ, conseiller 
d'entreprise Afocg Atlantique

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Guillaume MICHEL - 07 76 91 27 68 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaître les démarches pour se prépa-
rer à transmettre et mener à bien son 
projet
Savoir où trouver les informations néces-
saires pour son projet de transmission
Avoir conscience des incidences de ses 
choix stratégiques sur la transmissibilité 
de sa ferme

 →Les principales étapes de la transmis-
sion

 →Réflexion sur les aspects fiscaux, juri-
diques et administratifs à ne pas omettre 
lors de la transmission : qu'est-ce que je 
transmets ? À quelle valeur je transmets 
? Comment sécuriser le foncier ? Quelle 
incidence fiscal et social ?

■ LIEU : Secteur de Saint-Brieuc

■ DATES : mar. 24 janvier 2023

■ DURÉE : 9 heures (2 h en distan-
ciel, 7 h en présentiel)

■ INTERVENANT : 

Conseiller·ère en vente et en 
négociation

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 
vendant en circuits courts (ou 
intéressés) - Porteurs de projets 
à l'installation intéressés par les 
circuits courts

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Maude CHABERT - 06 46 45 26 39 
m.chabert@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Améliorer ses entretiens de ventes avec 
un intermédiaire en circuits courts 
pour construire un contrat commercial 
équitable 

 →Les spécificités des différents clients 
professionnels (Business to Business) 
en circuits courts (épicerie, magasin 
spécialisé, GMS, restauration collective 
ou commerciale, artisan)

 →Le cadre réglementaire des relations 
commerciales : zoom sur le gré à gré, 
zoom sur EGalim 2, la construction du 
prix d'achat dans un contrat commer-
cial

 →Les codes de la vente et de la négo-
ciation pour défendre son prix de vente 
et identifier les besoins du client

 →Les producteurs en circuits courts du 
territoire : opportunité ou menace ?

3P

ST
R

A
TÉ

G
IE

 D
'E

N
TR

EP
R

IS
E 

ET
 C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

CATALOGUE DES FORMATIONS GAB 22 - 2022/2023 - PAGE 13

mailto:g.michel%40agrobio-bretagne.org?subject=Formation
mailto:g.michel%40agrobio-bretagne.org?subject=Formation


AMÉLIORER SA STRATÉGIE D'ENTREPRISE 
AVEC L'AIDE DU CALCUL DU PRIX DE REVIENT

F-222307

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

CONSTRUIRE UN PLAN DE COMMUNICATION, 
MOBILISER LES OUTILS ADAPTÉS À SES OBJECTIFS

F-222308

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Rostrenen 

■ DATES : [J1] fév. 2023 
suivi individuel  - [J2] mars 2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Guillaume MICHEL, conseiller 
technique élevage et référent 
stratégie d'entreprise au GAB 22 

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 
Avoir déjà participé à une 
formation prix de revient

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Guillaume MICHEL - 07 76 91 27 68 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir utiliser l'outil calcul du prix de re-
vient pour adapter en permanence sa 
stratégie d'entreprise en circuits courts 
et circuits longs

 →Changements dans sa ferme depuis 
l'utilisation du prix de revient

 →Formation intermédiaire/expérimentée 
de l'utilisation de l'outil de calcul

 →Adaptation de la rémunération de son 
travail suite aux évolutions de la ferme et 
reconstruction d'un prix rémunérateur

 →Utilisation du calcul du prix de revient 
comme outil s'aide à la décision pour 
développer sa stratégie commerciale

■ LIEU : Secteur de Saint-Brieuc

■ DATES : jeu. 2 mars 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Aurélie MARC, responsable  
communication au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 
vendant en circuits courts (ou 
intéressés). Porteurs de projets 
à l'installation intéressés par les 
circuits courts

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Aurélie MARC - 06 34 41 19 21 
a.marc@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Identifier les outils de communica-
tion mobilisables à court terme et 
construire un plan de communication 
en fonction de ses objectifs - de no-
toriété, d'image, de vente - et de ses 
cibles

 →Approche théorique d'une stratégie 
de communication : état des lieux, 
objectifs, cibles

 → Identification des outils de commu-
nication, avantages et limites, bases de 
conception graphique

 →Construction du plan de communica-
tion, méthode et suivi

Nouveauté

Nouveauté 3P

ST
R

A
TÉ

G
IE

 D
'E

N
TR

EP
R

IS
E 

ET
 C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

PAGE 14 - CATALOGUE DES FORMATIONS GAB 22 - 2022/2023 

mailto:g.michel%40agrobio-bretagne.org?subject=Formation
mailto:g.michel%40agrobio-bretagne.org?subject=Formation


MAÎTRISER LE KIT PÉDAGOGIQUE 
POUR SENSIBILISER SUR SA FERME LE GRAND 
PUBLIC À L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

F-222309

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)  

■ DATES : jeu. 11 mai 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Aurélie MARC, responsable  
communication au GAB 22 - 
Maude CHABERT, Chargée de 
mission développement de 
l'alimentation bio

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion 
Porteurs de projets. 

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Aurélie MARC - 06 34 41 19 21 
a.marc@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Acquérir les compétences et connais-
sances nécessaires pour sensibiliser le 
grand public à l'AB grâce à un kit pé-
dagogique et être référencée ferme 
ambassadrice de la bio

 →Cadre règlementaire des visites de 
ferme

 →Découverte et appropriation des outils 
du kit pédagogique

 →Conseils pour rendre son discours 
accessible

 →Mise en pratique sur une ferme d'un·e 
participant·e et échanges
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CONNAÎTRE LE COMPORTEMENT DES PORCS 
POUR FACILITER L'ÉLEVAGE

F-222310

■ PORCS

RÉUSSIR L'ENGRAISSEMENT 
DES BOVINS À L'HERBE

F-222311

■ BOVINS LAIT

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : lun. 24 oct. 2022

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Vincent MULLER, vétérinaire 
spécialiste de la production 
porcine biologique agréé BEA 
auprès du SNGTV

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Guillaume MICHEL - 07 76 91 27 68 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaître les sens du porc et les com-
portements afférents

Appréhender la relation homme/ani-
mal dans la conduite d'élevage

 →Définition des sens du porc

 →Caractérisation de son comportement 
"normal"

 →Zoom sur le stress et l'émotion

 →Pratique en élevage pour approcher, 
manipuler un porc

 →Formation agréée BEA

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)  

■ DATES : mar. 29 nov. 2022

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Denis ALAMOME, conseiller 
indépendant sur les systèmes 
herbagers

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaître les conditions techniques et 
les résultats attendus de l’engraisse-
ment 100% à l’herbe

 →Conduite du troupeau et conduite du 
paturage

 →Atouts et contraintes de la finition à 
l'herbe (coût, temps de travail...)

 →Mise en pratique concrète sur une 
ferme

Nouveauté
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RÉUSSIR L'ENGRAISSEMENT 
DES PETITS RUMINANTS À L'HERBE

F-222312

■ PETITS 
RUMINANTS

SE PERFECTIONNER DANS L'UTILISATION 
DES MÉDECINES NATURELLES FAVORISANT 
LA PRÉVENTION EN ÉLEVAGE DE RUMINANTS 
exemple des huiles essentielles

F-222313

■ BOVINS LAIT, 
BOVINS VIANDE, 
OVINS, CAPRINS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : ven. 2 déc. 2022

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Denis ALAMOME, conseiller 
indépendant sur les systèmes 
herbagers

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaître les conditions techniques et 
les résultats attendus de l’engraisse-
ment 100% à l’herbe

 →Conduite du troupeau et conduite du 
paturage

 →Atouts et contraintes de la finition à 
l'herbe (coût, temps de travail...)

 →Mise en pratique concrète sur une 
ferme

■ LIEU : Lamballe Armor

■ DATES : jeu. 8 déc. 2022

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Michel DERVAL, naturopathe et 
formateur auprès de nombreux 
groupes d'éleveurs du Grand Ouest 
Présence d'un· e vétérinaire

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Acquérir les principes théoriques per-
mettant de mobiliser les médecines 
naturelles en élevage de ruminants. 
Cas particulier des huiles essentielles

 →Mettre à jour ses connaissances

 →Partager ses expériences (réussites et 
échecs)

 →Approfondir l’usage des HE pour de 
nouvelles problématiques
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S'INITIER À L'ACUPUNCTURE AU QUOTIDIEN 
DANS LES SOINS DE SES ANIMAUX

F-222314

■  BOVINS LAIT

CALCULER LE PRIX DE REVIENT 
DE SON LITRE DE LAIT POUR 
ADAPTER SA STRATÉGIE D'ENTREPRISE

F-222315

■ BOVINS LAIT 
FILIÈRE LONGUE

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : [J1] mar. 20 déc. 2022  - 
[J2] mer. 4 janv. 2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Nayla CHERINO PARRA, 
Vétérinaire spécialisée en 
acupuncture en élevage et 
intervenante auprès de nombreux 
groupes d’éleveurs

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Développer une approche innovante 
de la gestion sanitaire de son trou-
peau basée sur une forte relation à 
l’animal

 →Comprendre les grands principes de 
l’acupuncture

 →Découvrir l’intérêt de l’acupuncture 
dans le soin aux animaux

 →Envisager un usage sur les pathologies 
d’élevage du quotidien et en situation 
d’urgence

■ LIEU : Plérin  

■ DATES : janv. - mars 2023

■ DURÉE : 14 heures + 2 h de suivi 

■ INTERVENANT : 

Guillaume MICHEL, conseiller 
technique élevage au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Guillaume MICHEL - 07 76 91 27 68 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir calculer son prix de revient et 
identifier des leviers pour adapter sa 
stratégie d'entreprise

 →Enjeux de l'utilisation du prix de 
revient pour la viabilité économique et 
sociale de sa ferme

 →Eléments à intégrer dans le calcul du 
prix de revient

 →Définition et rémunération du travail

 →Utilisation de l’outil de calcul

 →Construction d'un prix rémunéra-
teur : ajuster ses charges, optimiser ses 
produits et réinterroger sa stratégie 
commerciale
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S'INITIER À L'UTILISATION DES MÉDECINES 
NATURELLES FAVORISANT LA PRÉVENTION 
EN ÉLEVAGE DE RUMINANTS 
exemple des huiles essentielles

F-222316

■ BOVINS LAIT, 
BOVINS VIANDE, 
OVINS, CAPRINS

UNE RATION EFFICACE POUR LES PETITS 
RUMINANTS AVEC OBSALIM® : RALLYE POILS

F-222317
■ PETITS 

RUMINANTS 
(OVINS, CAPRINS)

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : [J1] mar. 10 janv. 2023  - 
[J2] jeu. 2 fév. 2023 
- [J3] jeu. 2 mars 2023

■ DURÉE : 21 heures

■ INTERVENANT : 

Michel DERVAL, naturopathe et 
formateur auprès de nombreux 
groupes d'éleveurs du grand ouest 
Présence d'un· e vétérinaire

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Acquérir les principes théoriques per-
mettant de mobiliser les médecines 
naturelles en élevage de ruminants. 
Cas particulier des huiles essentielles

 →Développer la notion d’approche glo-
bale de la santé du ruminant dans son 
contexte d’élevage

 →Appréhender la notion de pathologie,  
particulièrement dans le cas du rumi-
nant (vache plus spécifiquement)

 →Comprendre ce qu’est une huile essen-
tielle, ses modes d’actions 

 →Connaître ses précautions d’usage et 
les modalités réglementaires d’utilisation

 →Envisager les apports des huiles essen-
tielles dans la gestion quotidienne de 
son élevage

 →Elaborer des pistes de réflexion et de 
modifications de pratiques d’élevage 
pour améliorer ses performances

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : jeu. 19 janv. 2023

■ DURÉE : 7 heures 

■ INTERVENANT : 
Catherine ROFFET, vétérinaire et 
formatrice
■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Utiliser la méthode Obsalim en auto-
nomie sur sa ferme pour ajuster ses 
rations

 →Rappels de la méthode Obsalim : ob-
servation des animaux et compréhen-
sion des déséquilibres physiologiques 
liés à la ration

 →Fonctionnement physiologique du 
ruminant

 →Élaboration d'une ration efficace avec 
les fourrages et concentrés produits sur 
la ferme
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S'INITIER À LA MÉTHODE OBSALIM BOVINS®
F-222318

■  BOVINS LAIT

MÉTHODE OBSALIM BOVINS® 
PERFECTIONNEMENT, RALLYE POILS

F-222319

■  BOVINS LAIT

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : [J1] jeu. 26 janv. 2023  - 
[J2] mar. 28 fév. 2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Marine LEMASSON, conseillère 
indépendante en élevage

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Découvrir OBSALIM en tant qu'outil 
permettant de travailler au quotidien 
sur l'alimentation des bovins

 →Connaître la physiologie naturelle de la 
digestion des ruminants

 →Comprendre la digestibilité des plantes 
pour mieux valoriser la ration

 →Développer ses aptitudes à l'observa-
tion des animaux, poser un diagnostic 
pour ajuster sa ration

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : mar. 21 mars 2023

■ DURÉE : 7 heures  

■ INTERVENANT : 

Marine LEMASSON, conseillère 
indépendante en élevage

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion 
ou non bio. Porteurs de projets. 
Éleveurs ayant suivi un cycle 
d'initiation à la méthode 
OBSALIM®

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Approfondir l'utilisation d'OBSALIM® 
en tant qu'outil permettant de travail-
ler au quotidien sur l'alimentation des 
bovins

 →Développer ses aptitudes à l'observa-
tion des animaux, poser un diagnostic 
pour ajuster sa ration

 →Observer en groupe 2 troupeaux sur 
chaque journée de formation pour affi-
ner son expertise, notamment lors des 
transitions alimentaires
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COMPOSER ET IMPLANTER DES MÉLANGES 
PRAIRIAUX ADAPTÉS À SON CLIMAT ET SES 
PRATIQUES

F-222320

■  BOVINS LAIT

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : [J1] jeu. 6 avril 2023  - 
[J2] jeu. 29 juin 2023

■ DURÉE : 14 heures + 2 heures
de suivi

■ INTERVENANT : 

Patrice PIERRE, expert fourrages à 
l'Institut de l'élevage 
et Claire INGREMEAU conseillère 
élevage au GAB22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir composer ses mélanges prai-
riaux en fonction de son contexte pédo 
climatique et de ses pratiques

Connaître les pratiques favorisant une 
bonne implantation et pérennité de la 
prairie

 →Méthode pour composer un mélange 
prairial adapté à sa ferme

 →Présentation des principales espèces

 →Pratiques de semis et de gestion pour 
une implantation réussie et pérenne

 →Témoignage d'une ferme ayant fait 
évoluer ses mélanges

Nouveauté 3P

ÉL
EV

A
G

E

CATALOGUE DES FORMATIONS GAB 22 - 2022/2023 - PAGE 21

mailto:g.michel%40agrobio-bretagne.org?subject=Formation


PRODUIRE SES PLANTS DE LÉGUMES 
À LA FERME

F-222321

■ MARAÎCHAGE 

PLANIFIER LES CULTURES MARAÎCHÈRES :  
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE POUR LE FONCTION-
NEMENT D'UNE FERME MARAÎCHÈRE

F-222322

■ MARAÎCHAGE 

■ LIEU : Secteur de Lannion 

■ DATES : lun. 17 oct. 2022 

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Manu BUÉ, conseiller technique en 
cultures légumières au GAB 29

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Etre capable de mettre en place et 
piloter un atelier de production de 
plants à la ferme

 →Appréhender la mise en place d'un 
atelier de production de plants : aspects 
réglementaires, choix des semences, 
d'intrants, cycles culturaux des princi-
paux plants (à chaud/à froid)

 →Savoir analyser la réalité de la mise 
en place d'un atelier de production de 
plants : ergonomie au travail, plannings

 →Mieux identifier les atouts et 
contraintes d'un tel atelier

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : mar. 15 nov. 2022 

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Lucie DROGOU, conseillère 
technique maraîchage au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Construire sa planification avec un 
outil adapté à son système  

 →L'importance de la planification des 
cultures pour mettre en place une pro-
duction adaptée à ses débouchés ; un 
ensemble d'éléments indispensables

 →Connaitre l'ensemble des logiciels et 
outils de planification existants ; leurs 
caractéristiques, leurs avantages, leurs 
limites... pour s'approprier l'outil le plus 
adapté à sa ferme
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RATIONALISER LE TEMPS DE TRAVAIL 
EN MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ

F-222323

■ MARAÎCHAGE 

PILOTER ET OPTIMISER LA GESTION 
DE L'IRRIGATION EN MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ

F-222324

■ MARAÎCHAGE 

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : [J1] jeu. 8 déc. 2022  - 
[J2] jeu. 2 fév. 2023

■ DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Charles SOUILLOT, formateur et 
conseiller agronome indépendant

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. 

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Cerner les facteurs limitants de son 
exploitation

Optimiser son temps de travail sur les 
postes les plus énergivores en maraî-
chage 

 → Identification des postes les plus 
énergivores sur une ferme maraichère 
diversifiée

 →Analyse des stratégies de désherbage 
économes en temps 

 →Optimisation des flux de légumes et de 
la logistique à l'échelle d'une ferme

 →Adapter et développer sa stratégie 
commerciale

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : fin 2022 - début 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Technicien·ne spécialiste en 
irrigation

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. 

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Optimiser le pilotage de l’irrigation en 
maraîchage : concillier besoins des 
cultures et valorisation de la ressource 
en eau

 →Répondre aux besoins des cultures et 
savoir optimiser sa gestion de l'eau

 →Connaître les différents types d'OAD 
(outils d'aide à la décision)  pour accom-
pagner le pilotage sur sa ferme

 →Savoir entretenir et identifier des pro-
blèmes à l'échelle du réseau
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DIMENSIONNER ET ADAPTER SON RÉSEAU 
D'IRRIGATION À SA FERME

F-222325

■ MARAÎCHAGE 

PILOTER ET RAISONNER LA FERTILISATION 
EN MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ

F-222326

■ MARAÎCHAGE 

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : fin 2022 - début 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Technicien·ne spécialiste en 
irrigation

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Acquérir les bases du pilotage de 
l'irrigation des cultures maraîchères 
et savoir dimensionner son système 
d'irrigation

 →Les plantes et l'eau ; circulation de l'eau 
dans la plante, impacts des mauvaises 
pratiques...

 →Connaître les besoins des cultures ma-
raichères en fonction de leurs cycles

 → Identifier les types d'irrigation existants, 
les principaux matériels...

 →Savoir dimensionner son réseau hy-
drique selon les caractéristiques de sa 
ferme

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : février 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Maëla PEDEN, conseillère 
technique maraîchage au GAB 56

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Obtenir les connaissances nécessaires 
au pilotage de la fertilisation pour 
développer une stratégie adaptée 

 →Connaître les besoins des plantes en 
éléments nutritifs et les restitutions des 
différentes cultures

 →Comprendre l'intérêt des différents 
types d'apports (engrais, amendements, 
engrais verts, composts, fumiers...) pour 
adapter leur utilisation aux besoins des 
cultures

 →Présentation de l'outil ORGALEG : logi-
ciel élaboré par la FRAB dans le but de 
réaliser des prévisionnels de fertilisation 
sur une ferme

Nouveauté 3P
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AMÉLIORER SES CONNAISSANCES SUR 
LA RECONNAISSANCE DES PRINCIPAUX 
BIO-AGRESSEURS EN CULTURES SOUS SERRE

F-222327

■ MARAÎCHAGE 

PROTÉGER LES CULTURES SOUS ABRI : 
MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC 
ET LUTTE BIOLOGIQUE

F-222328

■ MARAÎCHAGE 

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : jeu. 2 mars 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Lucie DROGOU, conseillère 
technique maraîchage au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non-bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir reconnaitre les principaux 
bio-agresseurs rencontrés sous serre 
selon leurs différents stades

 →Reconnaissance et connaissance des 
cycles biologiques des principaux rava-
geurs rencontrés sous serre

 →Reconnaissance et connaissance des 
cycles biologiques des principales mala-
dies rencontrées sous serre

 →Observations de terrain et mise en 
situation

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : jeu. 9 mars 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Lucie DROGOU, conseillère 
technique maraîchage au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non-bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Acquérir une méthodologie d'obser-
vation pour réaliser un diagnostic de 
terrain

Comprendre les principaux enjeux liés 
à la lutte biologique sous abri

 →Méthodologie de diagnostic de la 
plante à la parcelle

 →Lutte biologique sous abri diversifié ; les 
stratégies à mettre en place

 → Identification des mesures biologiques 
à mettre en place face aux principaux 
ravageurs de cultures sous serre

Nouveauté
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ANALYSER LES RÉFÉRENCES 
TECHNICO-ÉCONOMIQUES DE SA FERME

F-222329

■ MARAÎCHAGE 

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : jeu. 23 mars 2023

■ DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Charles SOUILLOT, formateur et 
conseiller agronome indépendant
et Lucie DROGOU, conseillère 
technique maraîchage au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Lucie DROGOU - 06 85 19 32 24 
l.drogou@agrobio-bretagne.org 

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

S'approprier ses chiffres comptables et 
prendre du recul sur son système

Déclencher des axes d'amélioration

 →Analyse globale par ferme des chiffres 
comptables sur l’année et mise en pers-
pective avec les années précédentes

 →Échanges entre participants sur les 
choix engagés et les projets futurs

 →Visite d’une des fermes du groupe et 
échanges autour de la stratégie en place
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MAITRISER LA TAILLE DES POMMIERS 
ET DES POIRIERS

F-222330

■ FRUITS

MAÎTRISER LA PLANTATION 
DES PETITS FRUITS ROUGES

F-222331

■ PETITS FRUITS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : lun. 12 déc. 2022

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Dominique THIERY, conseiller 
arboricole indépendant

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Adopter une approche globale de 
l'arbre

Acquérir les techniques de la taille de 
formation et de fructification en pom-
miers et poiriers de table bio

 →Les critères qui permettent d'appré-
hender une taille de formation ou de 
fructification

 →Les différents ports de l'arbre recher-
chés

 →Les techniques de taille

 →Pratique sur un verger

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : fin 2022 - début 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Jean-Philippe CALMET, technicien 
maraichage et petits fruits CRAB

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion. 
Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaitre les techniques et les condi-
tions d'implantation des fruits rouges 
(myrtilles, groseille, cassis, framboises)

Savoir reconnaitre et maîtriser les 
problèmes sanitaires

 →Besoins et itinéraire d'implantation des 
petits fruits rouges (or fraises)

 →Les variétés à favoriser en bio

 →Suivi et reconnaissance des maladies et 
ravageurs

 →Conseils sur la conduite les premières 
années après plantation

Nouveauté
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MAÎTRISER L'ITINÉRAIRE TECHNIQUE 
DE LA PRODUCTION DE POIRES BIO

F-222332

■ FRUITS

UTILISATION DES PRÉPARATIONS NATURELLES 
PEU PRÉOCCUPANTES EN ARBORICULTURE

F-222333

■ FRUITS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : [J1] lun. 9 janv. 2023  - 
[J2] mar. 10 janv. 2023

■  DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Gilles LIBOUREL, conseiller 
arboricole GRAB Avignon

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion. 
Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaitre les besoins des vergers de 
poires bio

Savoir conduire son verger et maîtriser 
la maturation du fruit

 →Besoins et exigences du poirier en 
termes d'implantation, de fertilisation

 →Matériel végétal à préconiser en bio

 →Les différentes conduites possibles et la 
taille de fructification

 →Détermination de la date de récolte, 
conservation, processus de maturation

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : mar. 28 fév. 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Anne DUVAL-CHABOUSSOU, 
ingénieur de recherche production 
fruitière CTIFL

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaitre les caractéristiques des 
préparations à base de plantes

Savoir réaliser un calendrier de traite-
ment en phytothérapie et substances 
naturelles pour les arbres fruitiers

 →Les modes préparatoires des extraits 
végétaux

 →Les substances de base et les produits 
de biocontrôle AB vis-à-vis des bioagres-
seurs

 →Les principes actifs et les modes d'ac-
tion sur les abres

 →Règlementation encadrant les PNPP

 →Rappel des produits phytosanitaires, 
dosages et applications possibles en AB

Nouveauté
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MAÎTRISER LES TECHNIQUES DE DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE DU MAÏS DANS UNE APPROCHE 
SYSTÉMIQUE

F-222234

■ GRANDES 
CULTURES

■ LIEU : [J1]  Formation en ligne
[J2] 3 zones de formation 
Zone 1 ▶ Ouest Côtes d'Armor
Zone 2 ▶ Sud Côtes d'Armor,
Région Loudéac
Zone 3 ▶ Est Côtes d'Armor

■ DATES : [J1] nov. 2022 
[J2 - Zone 1] mer. 14 déc. 2022 
[J2 - Zone 2] jeu. 15 déc. 2022 
[J2 - Zone 3] vend. 16 déc. 2022

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Georges MAILLARD, technicien 
polyculture sol au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Georges MAILLARD - 06 20 02 42 67 
g.maillard@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Être en capacité de mettre en œuvre 
une stratégie de désherbage mé-
canique sur maïs en fonction de ses 
objectifs de production.

Maîtriser le réglage et la conduite 
des outils de désherbage du maïs en 
condition réelle

 →Les fondamentaux pour la gestion des 
adventices

 →Les conditions pour réussir le désherba-
ge mécanique (préparation du sol, semis, 
rotations...)

 →Présentation des caractéristiques, des 
réglages, des conditions d'utilisation de 
tous les outils de désherbage mécanique 
disponibles : herses étrilles, houes rota-
tives, bineuses, roto étrilles

 →Les stratégies à mettre en place en 
fonction des contraintes (bio ou non bio 
notamment) et des objectifs de chacun

 →Témoignage d'un producteur expéri-
menté 

3P

Pour accéder à la formation en ligne : une connexion internet, un ordinateur portable 
ou mobile avec enceintes audio sont nécessaires. Les connaissances informatiques né-
cessaires sont de niveau faible : navigation internet, renseigner les données de base pour 
l’accès à la plateforme (nom utilisateur, mot de passe), visualisation de vidéos (ex. youtube, 
daily motion…), télécharger et ouvrir des fichiers type pdf.
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SE PERFECTIONNER EN GRANDES CULTURES 
BILAN DE CAMPAGNE 2022

F-222235

■ GRANDES 
CULTURES

APPRÉHENDER LA SÉLECTION VÉGÉTALE 
POUR DÉVELOPPER L'AUTONOMIE 
ET LA BIODIVERSITÉ SUR SA FERME

F-222236

■ GRANDES 
CULTURES

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : mar. 13 déc. 2022 

■  DURÉE : 6 heures

■ INTERVENANT : 

Sarah CHOUPAULT conseillère 
technique grandes cultures et 
agronomie au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio ou en conversion

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Permettre des temps d’échanges 
réguliers pour partager ses réussites, 
ses échecs

Explorer des thèmes nouveaux et créer 
des synergies fortes entre producteurs

 →Bilan cultural sur la campagne 2022 : 
partages et échanges des participants 
sur les résultats de la campagne écoulée

 →Échanges sur les besoins, attentes des 
producteurs et exploration des thèmes 
nouveaux en lien avec la production bio

 →Visite de la ferme accueillante

■ LIEU : Plérin 

■ DATES : jeu. 12 janv. 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Estelle SERPOLAY (D'une graine 
aux autres), consultante pour la 
recherche et l'expérimentation en 
agriculture biologique

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion
Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Comprendre l'intérêt de la biodiversité 
cultivée pour l’autonomie et la résilience 
de son système. Connaitre la réglemen-
tation qui s'applique aux semences

Avoir une vision d'ensemble de ce qu'est 
la sélection à la ferme et se positionner 
sur la possibilité de démarrer un travail 
de sélection

 → Importance de la diversité génétique 
pour la bio

 →Rappel de l'histoire de la sélection des 
plantes cultivées 

 →Contexte semencier en agriculture 
biologique : réglementation, variétés 
disponibles et sélection pour la bio

 →Focus sur la sélection à la ferme : mé-
thodologie globale, retour d'expériences 
et exercice fictif de mise en application

 →Valorisation de produits issus de la sé-
lection participative : exemples de filières

Nouveauté Formation régionale
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CULTIVER DES OLÉAGINEUX EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE : CONDUITE DU COLZA, TOURNE-
SOL, CAMELINE, LIN OLÉAGINEUX ET CHANVRE

F-222237

■ GRANDES 
CULTURES

VOYAGE D'ÉTUDE : PRODUIRE DES LÉGUMES 
SECS BIO EN CÔTES D'ARMOR

F-222238

■ GRANDES 
CULTURES

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser)

■ DATES : jeu. 2 fév. 2023 

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Thomas MEAR, ingénieur 
développement Bretagne / Pays de 
la Loire à Terres Inovia

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Construire un itinéraire technique 
adapté en agriculture biologique pour 
les oléagineux

S’approprier les techniques de récolte 
et de stockage dans un objectif de 
produire de l’huile

 →Comment produire du colza, du tourne-
sol, de la cameline, du lin oléagineux et du 
chanvre en agriculture biologique (choix 
variétal, associations d’espèces, date et 
densité de semis, fertilisation, désherbage 
mécanique, gestion des ravageurs et des 
maladies).

 →Techniques de récolte

 →Règles à tenir sur le stockage pour une 
bonne conservation des graines en vue 
d’une production d’huile

■ LIEU : GIEE Légumes secs de 
Vendée et visite d'une ferme pro-
ductrice de légumes secs sur le 
trajet 

■ DATES : juin 2023

■  DURÉE : 2 jours

■ INTERVENANT : 

Sarah CHOUPAULT conseillère 
technique grandes cultures et 
agronomie au GAB 22

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org
■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Connaître les spécificités des cultures 
de légumes secs pour les introduire 
dans sa rotation

 →Présentation  des cultures (lentilles, pois 
cassé, pois chiche, etc), des conduites 
culturales possibles à travers les retours 
d'expriences de producteurs

 →Adaptabilité à notre contexte pédo-cli-
matique

 →Focus sur les stratégies d’itinéraires 
techniques pour gérer le salissement 

 →Gestion post-récolte

 →Point filière

Nouveauté

Nouveauté

Formation régionale

Formation régionale
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APPLIQUER LES RYTHMES LUNAIRES 
ET PLANÉTAIRES 
Compréhension du calendrier des semis

F-222339

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Plérin 

■ DATES : jeu. 20 oct. 2022

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Bernard SCHMITT, administrateur 
du Mouvement de l'agriculture 
bio-dynamique

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Georges MAILLARD - 06 20 02 42 67 
g.maillard@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Compréhension et utilisation du 
calendrier des semis pour une prise 
de contact avec les grands rythmes 
cosmiques et les utiliser au quotidien en 
agriculture

 →Présentation du système solaire : 
mouvements apparents aux différentes 
périodes de l’année, horizon sud, horizon 
nord. Présentation du Soleil, de la Lune 
et du zodiaque : positions, mouvements 
et rythmes

 →Compréhension du mouvement des 
planètes (mise en mouvement) et in-
fluence sur les plantes

 →Prise en main compréhension et utilisa-
tion du calendrier des semis et échanges 
d’expériences

Nouveauté
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DÉVELOPPER ET MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ 
FONCTIONNELLE SUR MA FERME

F-222340

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : lun. 14 nov. 2022

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Naturaliste

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio.

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Etre capable de rétablir et maintenir la 
biodiversité sur sa ferme

Identifier les leviers favorisant la biodi-
versité au travers de l'aménagement 
des cours d'eau

 →Avoir une approche globale de la biodi-
versité sur sa ferme

 →Partage d'expériences entre produc-
teurs

 →Suivi et mise en place d'actions en 
faveur de la biodiversité

 →Présentation des moyens mobilisables 
pour aménager ses cours d'eau et im-
pacts sur l'équilibre écologique

Nouveauté Formation régionale
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ENTRETENIR ET SAVOIR TAILLER SES ARBRES 
EN AGROFORESTERIE

F-222342

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor, sur une 
ferme (à préciser) 

■ DATES : mer. 25 jan. 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Daniele ORI, responsable 
formation pour Agroof SCOP et 
conseiller en agroforesterie

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Comprendre et savoir appliquer les 
gestes de base pour l'entretien d'une 
jeune plantation agroforestière, de la 
maîtrise de l'enherbement et des pro-
tections à la formation des arbres 

 →Gestion de la ligne d'arbres : suivi sani-
taire des plants, paillage, protections

 →Rappel des bases de la physiologie des 
plantes et de la croissance des arbres

 →Présentation des différentes techniques 
de taille des ligneux (production bois 
d'oeuvre, biomasse, fruitiers, ...) et des 
outils adéquats

 →Mise en application sur différents sujets 
sur une parcelle en agroforesterie intra-
parcellaire

Nouveauté Formation régionale
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FAVORISER L'ENTOMOFAUNE AUXILIAIRE 
EN PRODUCTION VÉGÉTALE PAR LA 
PLANTATION DE BANDES FLEURIES

F-222341

■ PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : [J1] mar. 3 janv. 2023  - 
[J2] mer. 4 janv. 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Johanna VILLENAVE-CHASSET, 
docteur en entomologie et 
écologie du paysage

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir reconnaitre les insectes auxi-
liaires favorables dans les productions 
végétales en bio

Savoir implanter les bandes fleuries et 
gérer les aménagements intraparcel-
laires favorisants ces auxiliaires

 →Reconnaissance des auxilaires en pro-
ductions végétales

 →Aménagements encourageants   la 
présence de ces auxiliaires et conseils sur 
l'installation de ces aménagements

 →Travail sur les aménagements pos-
sibles sur sa ferme et sur les auxiliaires 
recherchés

Nouveauté Formation régionale
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PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT,
LE CLIMAT ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

F-222344

■ BOVINS LAIT

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : jeu. 16 fév. 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Didier BAILLEAU, conseiller expert en 
consommation d'énergie MayENR 

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire INGREMEAU - 06 27 56 86 47 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Maîtriser ses consommations énergé-
tiques sur la ferme et autoproduire de 
l'électricité 

 →Savoir identifier les principales sources 
de consommation d'énergie sur sa ferme

 →Être en mesure de proposer des ac-
tions à mettre en place pour réduire les 
consommation d'énergies sur la ferme

 →Connaître les démarches et enjeux 
pour produire une partie de son électri-
cité

Nouveauté

RÉDUIRE SA CONSOMMATION DE CARBURANT
F-222343

■ TOUTES 
PRODUCTIONS

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : mar. 7 fév. 2023

■  DURÉE : 7 heures

■ INTERVENANT : 

Jean-Marc ROUSSEL, animateur 
machinisme à la Fédération des 
Cuma Bretagne Ille Armor

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Savoir identifier les principaux leviers 
d'action afin de réduire la consomma-
tion de carburant. Pratiquer l'éco-
conduite.

Être capable de régler le matériel dans 
le but de diminuer la consommation de 
carburant. 

 →Liaison tracteur-outil 

 →Les leviers d'économie de carburant

 →Optimiser son tracteur : importance du 
patinage et de l’adhérence

 →Mise en application sur le terrain : atte-
lage, lestage, pression pneumatique...

Nouveauté
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TRANSFORMER SES FRUITS ET LÉGUMES 
LES BASES DE LA CONSERVERIE

F-222345

■ FRUITS
ET LÉGUMES

■ LIEU : Lycée Le Gros Chêne Pontivy (56) 

■ DATES : [J1] lun. 17 oct. 2022  - 
[J2] mar. 18 oct. 2022

■  DURÉE : 14 heures

■ INTERVENANT : 

Guillaume ANDRE, formateur 
transformation CFPPA Florac

■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion ou 
non-bio. Porteurs de projets

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Claire SALLIBARTAN - 06 22 76 38 01 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

S'approprier les méthodes et le cadre 
réglementaire de la transformation des 
fruits et légumes dans le but de faire la 
conserverie 

 →Étude des technologies de transfor-
mation et conservation des fruits et 
légumes

 →Matériel adapté

 →Réglementation en vigueur sur l’éti-
quetage, la traçabilité, les locaux

 →Travaux pratiques possibles en fonction 
de la disponibilité des locaux

Nouveauté

TR
A

N
SF

O
R

M
A

TI
O

N

CATALOGUE DES FORMATIONS GAB 22 - 2022/2023 - PAGE 35



CONNAÎTRE SON SOL POUR AMÉLIORER 
SES PRATIQUES AGRONOMIQUES

F-222346

■ PRODUCTION :  
Toutes productions

■ LIEU : Côtes d'Armor (à préciser) 

■ DATES : [J1] mar. 29 nov. 2022 
[J2] mar. 31 janv. 2023 
+ suivi individuel sur rendez-vous

■  DURÉE : 14 heures + 2 heures de 
suivi individuel

■ INTERVENANT : 
Sarah CHOUPAULT conseillère 
technique grandes cultures et 
agronomie au GAB 22
■ PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 

Producteurs bio, en conversion 
ou non-bio. Porteurs de projets à 
l'installation

■ INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Sarah CHOUPAULT - 06 52 75 26 68 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ OBJECTIFS ET PROGRAMME

Appréhender le fonctionnement du sol 
pour savoir établir un diagnostic de sa 
parcelle à travers des critères d’observa-
tion simples 

Mettre en oeuvre des pratiques agro-
nomiques adaptées, respectueuses 
des sols et permettant d'optimiser les 
cultures

 →Fondamentaux : fonctionnement du 
végétal, l'altération des roches, activité 
biologique intense, agrégation/érosion

 →Gestion calco magnésienne : raison-
nement des apports, choix des types de 
calcaires en fonction de chaque sol

 →Gestion organique : pourquoi et com-
ment apporter des matières organiques 

 →Les engrais verts : produire de la bio-
masse pour "nourrir" l'activité biologique

 →Discussion sur les pratiques de travail du 
sol

 →Réalisation de profils de sol sur les fermes 
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→  Notre organisation a pour objectifs de : 

 ■
 ■ Représenter et défendre les intérêts généraux et 
particuliers des agriculteurs bio auprès des pouvoirs 
publics et des organisations professionnelles

 ■ Promouvoir l’agriculture biologique auprès des 
agriculteurs pour assurer son développement du-
rable et équitable

 ■ Accompagner les agriculteurs bio dans leur sys-
tème 

 ■ Être un lieu d’échanges, de débats et de forma-
tions techniques

 ■ Faciliter l’installation des porteurs de projet et la 
transmission des fermes bio

Pourquoi adhérer 
au gab 22 ?
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→ Être 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 renforcer 
sa légitimité,

 ■ faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une 
bio solidaire et locale.

→ Être adhérent au GAB, c’est bénéficier :

 ■ d’une information régulière sur l’actualité concer-
nant 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, 
 ■ d’un accompagnement à la structuration des fi-
lières en circuits courts ou longs.

→ Adhésion 2022 comprenant l’abonnement à 
Symbiose (11 num. par an)

Ferme bio ou en conversion statut individuel : 195 € HT
Ferme bio de 2 associé·e·s : 235 € HT
Ferme bio de 3 associé·e·s : 265 € HT

Ferme bio plus de 3 associé·e·s : 285 € HT
Jeune installé·e (< 2 ans) 

Remise de 50% : 97,5 € HT

Porteur·euse  de projets installation : 83,33 € HT
Producteur·rice intéressé·e 

par les techniques de l’agriculture biologique : 195 € HT

(1) montant en vigueur sur l'année 2021.

Adhérer au 
GAB 22



L’ÉQUIPE GAB 
Maison de la bio

▶ Présidente GAB : 
Pascale DOUSSINAULT 
Arboricultrice à Plestan

▶ Président Maison de 
la Bio : 
Yann YOBÉ 
Éleveur laitier à St Alban

■ Jean-Michel ADENOT 
Directeur 
jm.adenot@agrobio-bretagne.org  

■ Maude CHABERT 
Chargée de mission développement 
de l'alimentation bio 
m.chabert@agrobio-bretagne.org

■ Sarah CHOUPAULT 
Conseillère technique grandes cultures 
et agronomie - Référente agroforesterie et sol 
s.choupault@agrobio-bretagne.org

■ Lucie DROGOU 
Conseillère technique maraîchage 
Référente sol 
l.drogou@agrobio-bretagne.org

■ Adrien FRAVAL 
Responsable pôle actions territoire  
a.fraval@agrobio-bretagne.org

■ Solen GROSSET 
Assistante de direction 
Référente administrative de formation  
s.grosset@agrobio-bretagne.org

■ Mélissa HACHER 
Apprentie assistante administrative 
m.hacher@agrobio-bretagne.org

■ Claire INGREMEAU 
Conseillère technique bovins lait et petits 
ruminants. Référente pédagogique 
de formation. Référente climat & énergie 
c.ingremeau@agrobio-bretagne.org

■ Georges MAILLARD 
Technicien polyculture sol 
g.maillard@agrobio-bretagne.org

■ Aurélie MARC 
Responsable communication 
& relation adhérent 
a.marc@agrobio-bretagne.org

■ Guillaume MICHEL 
Conseiller technique bovins lait 
et monogastriques élevage 
Référent stratégie d'entreprise 
g.michel@agrobio-bretagne.org

■ Claire SALLIBARTAN 
Conseillère technique arboriculture & petits 
fruits. Référente biodiversité 
c.sallibartan@agrobio-bretagne.org



GAB 22
2, avenue du Chalutier sans Pitié 

22193 PLÉRIN CEDEX
02 96 74 75 65 
gab22@agrobio-bretagne.org

Ils soutiennent le développement 
de l’agriculture biologique 

dans les Côtes d’Armor :

C
on

ce
p

ti
on

 e
t 

cr
éa

ti
on

 : 
• w

w
w

.a
te

lie
rd

op
p

io
.f

r

www.agrobio-bretagne.org/gab-22


