Les temps forts de la terre est notre métier en 2010
Vendredi, du terrain pour les étudiants !
Depuis 2009, la salon démarre dès le vendredi. Objectif ? Organiser un temps privilégié entre producteurs et étudiants. Cette année, près de 600 étudiants (556 exactement) du bac pro à la licence en passant
par les BTS Acse sont inscrits aux ateliers. Au programme :
• Visites de ferme dans le Morbihan, en Ille-et-Vilaine et dans le Maine-et-Loire
• Formation au diagnostic conversion, ou, comment simuler une conversion dans une ferme non bio
• Approche agronomique du sol : formation à la méthode Hérody très adpatée à l’agriculture biologique
Une inauguration, deux invités d’honneur
Vendredi dès 15 heures, l’inauguration du salon débutera avec la visite des deux salons de Guichen. Elle se fera
en présence d’élus des 3 Conseils régionaux du Grand Ouest
(Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie), d’un élu du
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, de Dominique Marion, président de la FNAB, de Louis Biannic, directeur de la DRAAF, et
de l’invité d’honneur du salon, Marc Dufumier, ingénieur agronome, qui animera une conférence profesionnelle consacrée à
La nécessité d’une refonte du modèle agricole.
Zoom sur les opérateurs bio bretons
A 11 heures, le samedi 9 octobre, Inter Bio Bretagne
dévoilera les résultats de l’Observatoire régional de la préparation et de la distribution bio. L’interprofession bretonne proposera aussi des rencontres in situ avec des
porteurs de projets d’entreprises en bio.
Premier trophée Grand Ouest de l’innovation en bio
Concours Innova’bio : de 16 à 18 heures, le samedi 9 octobre, le gagnant, parmi les 8 finalistes du
concours Innova’bio, sera annoncé en présence de Louis Dubreuil et Michel Morin, respectivement
élus à l’agriculture au Conseil général d’Ille-et-Vilaine et Conseil régional de Bretagne.
Favoriser l’installation pour l’agriculture de demain
Entre 2004 et 2008, la Bretagne a perdu 1,9% de ses terres agricoles (i.e : SAU)*. Entre 1988 et 2007,
le nombre d’agriculteurs bretons* est passé de 92 545 à 51 219 (en 2000) pour terminer à 37 658 en 2007
(*Source : Agreste, Memento 2009). Face à cette saignée agricole, l’agriculture biologique apparaît de plus
en plus comme un modèle d’avenir puisqu’elle enregistre un solde positif en 2010 de 238 fermes et 7 500
hectares. A 14h30, le samedi 9 octobre, les partenaires du pôle installation proposeront le témoignage d’un
jeune installé pour illustrer les affres et les réussites des porteurs de projets agricoles.
Des producteurs s’engagent dans la nouvelle marque bio Bio Cohérence
15h00 : Adhésion de producteurs bio à la marque Bio Cohérence : La nouvelle marque biologique,
Bio Cohérence, lancée en avril 2010, sera présente à La Terre est notre métier. L’occasion pour les producteurs
et les consommateurs d’adhérer ou d’en savoir plus sur la démarche. Depuis sa création, Bio Cohérence se
réclame bio et solidaire. A Guichen, producteurs bio et distributeurs engagés dans la démarche témoigneront.

