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SE FORMER AVEC AGROBIO 35
GROUPEMENT DES AGRICULTEURS-TRICES
BIO D’ILLE-ET-VILAINE
→ Des formations toutes productions
→ Des programmes adaptés à toute filière bio
→ Des interventions de spécialistes

Éleveurs | Maraîchers | Arboriculteurs | Céréaliers
Agriculteurs Bio ou en réflexion vers la Bio

↖ UN RÉSEAU, DES VALEURS,
DES HOMMES & DES FEMMES
→ Pour un développement cohérent, durable et
solidaire de la bio sur le territoire,
→ Dans une démarche de progrès,
→ Pour l’autonomie des agriculteurs-rices et des
fermes,
→ Par l’échange, la concertation et la coopération
→ Par la représentation des agriculteurs-rices bio
auprès des pouvoirs publics
Agrobio 35 et les 3 autres groupements
départementaux sont adhérents de la Fédération Régionale des Agrobiologistes de
Bretagne (FRAB) et de la FNAB (Fédération
Nationale). Le réseau FNAB est présent dans
les 13 régions françaises.

↖ UN RÉSEAU COMPÉTENT
ET RECONNU
→ Agréé ONVAR par le ministère de l’agriculture
→ Expert bio dans les CDOA / SAFER

↖ AU SERVICE DE LA
TRANSITION AGRICOLE BRETONNE
→ Accompagnement
des installations et des
conversions en AB
→ Transfert des pratiques
bio utilisables par tous
→ Plus de 150 jours
de formation par an
(agriculteurs, élus,
techniciens, cuisiniers,…)
→ Recherche et innovation
→ Développement des
débouchés en AB sur les
territoires
→ Encourager la
consommation des
produits bio bretons
→ Favoriser l’accessibilité
des produits bio au plus
grand nombre

et le parcours installation
→ Co-pilote du Pôle Conversion Bretagne
→ Agréé organisme de formation par la DRTEFP

→ Organisation
d’événements de
promotion de l’AB et de
ses techniques

Lait bio
secteur fougèRES
Public : éleveurs laitiers bio du secteur de Fougères

résultats économiques
• DATE : Jeudi 27 février 2020 (1 jour)
• PROGRAMME
Résultats technico-économiques de l’exercice précédent, Lien résultats économiques // techniques de production, Simulations économiques aux évolutions de
systèmes possibles : quels risques/pertes/gains à un changement de pratique?
• INTERVENANTe : LAURA TOULET, Agrobio 35

Analyse collective des bilans carbone
• DATE : Jeudi 22 octobre 2020 (1 jour)
• PROGRAMME
Anayse comparative des résultats individuels des fermes du groupe en termes
d’émission de GES et consommation d’énergie, de stockage carbone, échange
autour des stratégies d’adaptations possibles
• INTERVENANTE : LAURA TOULET, Agrobio 35
Cette journée nécessitera la réalisation de diagnostics individuels en amont
auprès des membres du groupe n’ayant pas encore réalisé de bilan Energie-GES.

Cultures fourragères innovantes et
adaptées au changement climatique
DATE : Mardi 26 Mai et mardi 9 Juin 2020
PROGRAMME
J1 - - Systèmes fourragers résilients aux conditions stressantes, quels constats,
quels risques et conséquences, quelles adaptations possibles ?
J2 : - Visite de la ferme expérimentale Thorigné d’Anjou sur l’adaptation des systèmes d’élevage au changement climatique
INTERVENANTs :
J1 : François Pinot et Laura Toulet J2 : Julien Fortin

Contact : Laura TOULET, Technicienne Agrobio 35
07.76.03.41.85 / l.toulet@agrobio-bretagne.org

Lait Nouveaux bio
secteur fougèRES
Public : Producteurs-rices bovins laitiers récemment en Bio
ou en conversion, du secteur Nord-Est du département.

Cultures innovantes
et diversification du système laitier
•
•

DATE : Mardi 7 Juillet et Jeudi 10 septembre 2020
PROGRAMME

•

INTERVENANTS :

J1 : Visites de fermes ayant mis en place des cultures destinées à
l’alimentation humaines et intégrées dans un système d’élevage :
quinoa, sarrasin, lin, lentille, blé de printemps.
J2 : Envisager et chiffrer les effets d’une diversification du système
laitier.
J1 : agriculteurs, Erwan Collin CETA 35
J2 : Laura Toulet

Valorisation des veaux mâles
en système laitier Bio
•
•

DATE : 17 Novembre 2020 (1 jour)
PROGRAMME

Quelle valorisation des veaux mâles dans nos systèmes laitiers bio de
l’Ouest ? Résultats d’études et retours d’expériences
• INTERVENANTS : À définir + témoignages d’agriculteurs

Contact : Laura TOULET, Technicienne Agrobio 35
07.76.03.41.85 / l.toulet@agrobio-bretagne.org

Lait
secteur fougèRES
Public : Producteurs-rices bovins laitiers biologiques du secteur
Nord-Est du département

Gestion de l’herbe J1 :
implantation des prairies au printemps
•
•

•

DATE : Mardi 17 Mars 2020
PROGRAMME : Quels types de prairies implanter sur les parcelles
n’ayant pas pu être semées à l’automne (mélanges prairiaux) ?
Les points clés pour réussir la mise à l’herbe et le démarrage du
pâturage au printemps. (Formation PASS MAEC SPE - Obligatoire
pour tous les signataires de MAEC, 1h30 - même jour
INTERVENANTS : François PINOT & Camille MOREL , Agrobio 35

Gestion de l’herbe J2 :
optimiser la valeur alimentaire des fourrages
• DATE : Mai 2020 (1 jour)
• PROGRAMME :
À quel stade et quels modes de récolte de l’herbe choisir?
• INTERVENANT : François PINOT, Agrobio 35

Visite de la station expérimentale
de Thorigné d’Anjou
• DATE : Juin 2020
• PROGRAMME :
Quelles variétés et espèces choisir pour sécuriser le système face au
changement climatique?
• INTERVENANT : François PINOT, Agrobio 35

Contact : Camille MOREL, Technicienne Agrobio 35
06.22.51.20.78 / c.morel@agrobio-bretagne.org

Lait
secteur fougèRES
Public : Producteurs-rices bovins laitiers biologiques du secteur
Nord-Est du département

Visite de ferme laitière bio diversifiée
•
•

•

DATE : Jeudi 9 juillet & Jeudi 17 septembre 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Découverte des possibilités de diversification de
fermes laitières (productions, filières, incidence économique...).
Visites possibles : Gilles Simonneau (lait avec magasin à la ferme,
production de farine et boulangerie), Antoine Herber (lait, cultures de
soja et quinoa à Chateaubourg), Olivier Costard (lait, ferme pédagogique, camping à la ferme à St Ouen des Alleux)
INTERVENANTS : Greniers Bio d’Armorique, association Agrochanvre
(à confirmer)

Simplification du travail : évaluer son temps de travail, stratégies
de simplification du système pour gagner en efficacité
•
•
•

DATE : Jeudi 15 & Vendredi 16 Octobre 2020
PROGRAMME : Adopter une méthodologie commune de calcul du temps
de travail. Identifier des postes de gain de temps possible, et de simplification
des tâches. Visite de deux fermes en monotraite dans le Finistère.
INTERVENANT : Erwan LE ROUX, éleveur laitier dans le Finistère en
monotraite, vêlages groupés, croisement trois voies, adaptation aux
enjeux climatiques .

Journée résultats économiques
•
•

•

DATE : Jeudi 3 décembre 2020
PROGRAMME : Analyse des résultats technico-économiques de l’exercice
précédent Lien résultats économiques // techniques de production // temps
de travail. Simulations économiques aux évolutions de systèmes possibles :
quels risques/pertes/gains à un changement de pratique?
INTERVENANT E : Camille MOREL, Agrobio 35.

Contact : Camille MOREL, Technicienne Agrobio 35
06.22.51.20.78 / c.morel@agrobio-bretagne.org

Lait, secteur
Bédée-Montfort
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur Nord-Ouest du département.

PROGRAMME EN COURS D’ÉLABORATION
Le groupe se réunit 5 fois par an sur des thématiques pré-définies, choisies par les agriculteurs-rices. Leur programme 2020
est en cours d’élaboration.
En 2019, ils ont travaillé sur :
•
•
•
•
•

Gérer la fertilisation de ses sols en agriculture biologique
Bases techniques sur l’électricité
Installer, entretenir et exploiter ses prairies
Analyse des résultats technico-économiques
L’ergonomie des bâtiments laitiers et l’optimisation du
confort au travail sur l’élevage

Contact : François PINOT, Technicien Agrobio 35
07.76.08.67.01 / f.pinot@agrobio-bretagne.org

Lait,
secteur vITRé
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur Est du département.

Mieux connaitre son sol et les pratiques
favorables à son bon fonctionnement
•
•

•

DATE : Mercredi 26 février 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Fonctionnement des sols bretons en lien avec

les pratiques agricoles et observations terrain de profils de
sol avec la méthode Herody, sur différentes parcelles.
INTERVENANT : Robin GUILHOU, Agrobio35

Utiliser les plantes bio-indicatrices
pour comprendre ce que nous dit notre sol
•
•

•

DATE : Mardi 9 juin 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle

nous indique sur un sol, Présentation de cas concrets d’évolution
de la flore, lien entre le système naturel et les pratiques agricoles.
Mise en pratique sur le terrain.
INTERVENANT : Miguel NEAU, Promonature

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

Lait,
secteur vITRé
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur Est du département.

Elevage et impact carbone
•
•

DATE : à partir du jeudi 8 octobre 2020
PROGRAMME :

Jour 1 > Les enjeux climatiques liés à l’élevage laitier
Jour 2 > Visite de ferme économe en énergie
Jour 3 > Synthèse des résultats et actions à mettre en œuvre pour
améliorer son bilan carbone.
• INTERVENANTE : Laura TOULET, Agrobio35

Etre plus performant sur l’élevage des génisses
•
•

DATE : Mardi 15 décembre 2020 (1 jour)
PROGRAMME :

À partir d’enquêtes individuelles, zoom sur l’atelier génisses. Alimentation, logement, travail, reproduction et analyse économique
de différentes méthodes.
• INTERVENANTE : Eloïse FRESNAY, Agrobio35

AnalyseR ses résultats économiques
et adapter ses pratiques selon ses objectifs
•
•

DATE : Jeudi 19 Novembre 2020 (1 jour)
PROGRAMME :

À la suite d’une saisie individuelle des résultats par l’intervenante,
analyse en collectif en portant une attention particulière sur les
charges et ce qu’elles nous indiquent sur les pratiques d’élevage. Partage d’expériences et mise en place d’un plan d’action individualisé.
• INTERVENANTE : Eloïse FRESNAY, Agrobio35
Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

Lait,
secteur redon
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur sud-ouest du département.

travailler en sécurité
DATE : Mardi 21 janvier et Mardi 10 mars (1,5 jours)
PROGRAMME : Savoir repérer les dangers sur la ferme et avoir des
solutions simples à mettre en place pour les limiter.
Connaître et maîtriser les gestes de premier secours.
INTERVENANTS : Lucie MOREAU (MSA), Sapeurs Pompiers de Mordelles.

GÉRER LE PâTURAGE
DATE : Jeudi 19 mars (1 jour)
PROGRAMME : Régler la ration au pâturage en s’appuyant notamment sur la méthode Obsalim®. Raisonner la gestion de l’herbe pour
optimiser les rendements et les stocks.
INTERVENANTE : Marine LEMASSON, Proelys.

ANALYSE DES RéSULTATS TECHNICO-éCONOMIQUES
DATE : Jeudi 9 avril (1 jour)
PROGRAMME : À partir des résultats comptables des participants,
échange sur les choix stratégiques réalisés par les participants.
Observations des résultats et des différents indicateurs éco
nomiques pour gagner en efficacité. Echanges sur les pratiques
permettant d’atteindre les objectifs propres à chaque exploitation.
INTERVENANTE : Anne-Laure SIMON, Agrobio 35.

Contact : Anne-Laure SIMON, Technicienne Agrobio 35
06.26.72.82.65 / al.simon@agrobio-bretagne.org

Lait,
secteur redon
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur sud-ouest du département.

QUELLES ALTERNATIVES à LA PAILLE ?
•
•

•

DATE : Juin (1 jour)
PROGRAMME : Quelles sont les alternatives pour diminuer la dépendance à la paille ? Étude des différentes solutions existantes,
avec les avantages et inconvénients de chaque solution. Visite
de terrain pour illustrer certaines de ces solutions.
INTERVENANTE : Anne-Laure SIMON, Agrobio 35

ANTICIPER LA RATION HIVERNALE
DATE : Jeudi 8 octobre (1 jour)
PROGRAMME : Rappel des bases de l’alimentation. Réglage des rations du moment et prévision des rations hivernales en fonction des
stocks disponibles sur la ferme et en tenant compte des objectifs de
production et de l’aspect économique de la ration.
INTERVENANTE : Marine LEMASSON, Proelys.

LIBéRER DU TEMPS, GéRER LA MAIN D’OEUVRE
•
•

•

DATE : Novembre (1 jour)
PROGRAMME : Que déléguer aux salarié-es, comment les fidéliser, comment se libérer le week-end et à d’autres moments ?
Réflexion sur les tâches à déléguer facilement, sur les priorités
à se donner.
INTERVENANTE : Anne-Laure SIMON, Agrobio 35

MIEUX GéRER L’ADMINISTRATIF
•
•

•

DATE : Décembre (1 jour)
PROGRAMME : Les outils pour faciliter le travail administratif et
le rendre plus efficace, mise à niveau sur l’utilisation de l’informatique, les applications existantes pouvant aider à la gestion
de la ferme.
INTERVENANT : À définir.
Contact : Anne-Laure SIMON, Technicienne Agrobio 35
06.26.72.82.65 / al.simon@agrobio-bretagne.org

Lait,
secteur roche aux fées
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur sud-est du département.

Arrêt du maïs ? Oui mais pour faire quoi ?
•
•

•

DATE : Mardi 7 juillet 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Comparaison des systèmes avec maïs et des

systèmes tout herbe en bio. Simulation de l’impact de l’arrêt du
maïs sur l’autonomie fourragère. Rencontre avec un ou deux éleveurs ayant arrêté le maïs au profit d’autres cultures fourragères.
INTERVENANTE : Eloïse FRESNAY, Agrobio35

Elevage et impact carbone
•
•

DATE : À partir du jeudi 29 octobre 2020 (2 jours)
PROGRAMME :

Jour 1 > Connaitre les enjeux climatiques liés à l’élevage laitier
Jour 2 > Synthèse des résultats et actions à mettre en œuvre
pour améliorer son bilan carbone.
• INTERVENANTE : Laura TOULET, Agrobio35

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

Lait,
secteur roche aux fées
Public : Producteurs-rices bovins laitiers bio ou en conversion,
du secteur sud-est du département.

être plus performant
sur l’élevage des génisses
•
•

•

DATE : Décembre 2020
PROGRAMME : À partir d’enquêtes individuelles, zoom sur l’ate-

lier génisses. Alimentation, logement, travail, reproduction et
analyse économique de différentes méthodes.
INTERVENANTE : Eloïse FRESNAY, Agrobio35

Stratégie de séléction en bio
•
•

DATE : Mardi 24 novembre 2020
PROGRAMME :

Approche globale des systèmes bio et leurs spécificités sur le sujet
du renouvellement. Les grandes généralités sur la reproduction et
la génétique (race pure, croisement, faire ses plans de croisement...)
Outils et méthodes pour définir un plan de renouvellement adapté à
sa ferme.
• INTERVENANT :
Erwan Leroux, formateur et éleveur dans le Finistère.

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

OVINS CAPRINS
Public : Producteurs-trices d’ovins ou caprins bio ou en conversion
sur le département.

Gestion de l’herbe : FAUCHE ET pâturaGE
•
•

•

DATE : Mardi 21 juillet et Jeudi 1er octobre 2020
PROGRAMME : Tour d’herbe sur une ou deux fermes du groupe

pour faire un état des lieux de la pousse de l’herbe et des problématiques rencontrées à cette période (gérer la pousse et l’avancée des paddocks, quand et quelle surface faucher, adapter la
ration en période de pleine pousse…)
INTERVENANTE : Eloïse FRESNAY, Agrobio 35

Patûrage et parasistime : bilan de la saison de
pâturage et Réflexion sur le parasitisme
•
•

•

DATE : Lundi 19 octobre 2020
PROGRAMME : Pendant la saison de pâturage, des analyses copro-

logiques seront réalisées ; éventuellement un calendrier de pâturage sera tenu. Nous reviendrons sur les résultats individuels pour
comprendre les résultats copro et identifier les pratiques favorables pour limiter l’infestation par les strongles. Les autres parasites (strongles respiratoires, douve…) seront également évoqués.
INTERVENANTE : Laurence JOUËT, Cabinet vétérinaire de Redon

Bien complémenter en oligo-minéraux
pour avoir des ovins et caprins en bonne santé
•
•

•

DATE : Lundi 30 novembre 2020
PROGRAMME : Connaitre les différents oligo éléments et minéraux,

reconnaitre des carences, adapter les apports selon les besoins des
animaux et leur cycle de production.
INTERVENANTE : Catherine ROFFET, Cabinet Vétérinaire de Redon
Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

OVINS CAPRINS

Public : Producteurs-trices d’ovins caprins bio ou en conversion
sur le département.

S’améliorer techniquement et économiquement
par l’analyse collective des résultats
•
•

DATE : Jeudi 7 janvier 2021
PROGRAMME : À la suite d’une saisie individuelle des résultats

•

par l’intervenante, analyse en collectif en portant une attention particulière sur les charges et ce qu’elles nous indiquent
sur les pratiques d’élevage. Partage d’expériences entre éleveurs-euses et mise en place d’un plan d’action individualisé.
INTERVENANTE : Eloïse FRESNAY, Agrobio 35

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

bOVINS allaitants

Public : Producteurs-trices de bovins allaitants bio ou en conversion,
sur le département.

JOUR 2

JOUR 1

Alimentation à base d’herbe :
être plus performant
•

DATE : Novembre 2020 (1 jour)

•

PROGRAMME :

•

INTERVENANT : Denis Alamome, formateur CIVAM Limousin.

•

DATE : Janvier 2021 (1 jour)

•

PROGRAMME :

•

INTERVENANT : Chercheur de la Ferme de Thorigné d’Anjou.

Construire la ration à base d’herbe et adapter au mieux selon les
stades de production (allaitantes, jeunes bovins en croissance, engraissement..) Gérer les périodes de transition alimentaire.

Comparaison des vêlages de printemps et vêlages d’automne sur
l’alimentation à base d’herbe – cas concret de la ferme de Thorigné d’Anjou (pratiques, résultats techniques et économiques) et
analyse technico-économique en collectif.

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

Volailles
Public : Producteurs-trices de volailles bio ou en conversion,
sur le département.

Apports Nutritionnels des Parcours volailles
•
•

•

DATE : Lundi 17 février 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Apports techniques sur la consommation des vo-

lailles sur le parcours et l’impact de cette ingestion sur les performances zootechniques. Quelles ressources présentes sur les
parcours ? Quelle composition nutritionnelle ? Que semer ?
INTERVENANTS : Karine GERMAIN (INRA) et Benjamin FREZEL
(éleveur pratiquant le pâturage des pondeuses.)

Parasitisme en élevage de volailles
•
•

•

DATE : lundi 14 septembre 2020 (1 jour) en visio-conférence
PROGRAMME : Une journée d’apports techniques (connaissance

des types de parasites, des facteurs de risques). Découverte
des méthodes de luttes alternatives. Une journée de visite d’une
ferme en gestion intégrée de la santé des volailles.
INTERVENANTE : Christine FILLIAT, vétérinaire

Normes d’abattage
•
•

•

DATE : Contactez-nous pour information.
PROGRAMME : Point sur les normes à respecter en fonction du

type d’abattoir, identification des points de vigilance, visite d’un
outil d’abattage collectif
INTERVENANT : À définir.

Contact : Jeanne ANGOT, Technicienne Agrobio 35
06 23 13 84 03 / j.angot@agrobio-bretagne.org

PORCS
Public : Producteurs-trices de porcs bio ou en conversion,
sur le département.

Mise aux normes des bâtiments en porc bio
•
•

•

DATE : Mardi 11 février 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Rappel sur la biosécurité : points de vigilance concrets,

Présentation des évolutions du réglement AB 2021. Echanges entre
agriculteurs-trices sur leur situation, et les difficultés rencontrées. Audit entre éleveurs-euses : tour de ferme avec présentation par l’éleveur.
INTERVENANTE : Jeanne ANGOT, Agrobio 35

Quelles matières premières en BIO
pour répondre aux besoins du porc ?
•
•

•

DATE : Mardi 29 septembre 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Rappel sur les besoins alimentaires du porc biologique.

Valeurs nutritionnelles des matières premières (céréales, protéagineux,
oléagineux et fourrages) et leur réponse aux besoins du porc. Echanges
sur les pratiques des éleveurs-euses et les leviers à mettre en oeuvre
pour aller vers l’autonomie alimentaire.
INTERVENANTS : Laurent ALIBERT, IFIP

Confort de travail et ergonomie du système
•
•

•

DATE : Contactez-nous pour information.
PROGRAMME : Astuces de producteurs-trices sur les leviers pour

gagner en confort de travail. Comment estimer l’ergonomie de son
système ? Journée sur une ferme pour analyser en groupe les
méthodes de travail, partager des astuces de gain de temps, réfléchir
au matériel.
INTERVENANT : À définir.

Contact : Jeanne ANGOT, Technicienne Agrobio 35
06 23 13 84 03 / j.angot@agrobio-bretagne.org

INITIATION À LA MÉTHODE OBSALIM ®

Public : Éleveurs-euses du Bassin versant du Linon.

approfondissement À LA MÉTHODE OBSALIM®
•
•

•

DATE : Vendredi 13 mars - 27 mars - 10 avril 2020
PROGRAMME : Rappels sur la physiologie de digestion des
ruminants, des fourrages et des concentrés. Ration calculée/
ration distribuée/ration ingérée/ration valorisée. Evaluation
de l’efficacité des rations du groupe. Prise en main de l’outil
Obsalim® pour être capable d’ajuster sa ration au quotidien en
fonction des fourrages et concentrés à disposition
INTERVENANTE : Marine LEMASSON, Proelys.

Contact : Laura TOULET, Technicienne Agrobio 35
07.76.03.41.85 / l.toulet@agrobio-bretagne.org

Maraîchage
Public : Maraîchers-ères bio ou en conversion sur le département.

Optimiser les irrigations
en maraîchage biologique diversifié
•
•

•

DATE : Automne/hiver 2020-21 (1 jour)
PROGRAMME : La dynamique de l’eau dans le sol, Adapter les irri-

gations en fonction des besoins des cultures, Les outils d’aide à la
décision, Les systèmes d’irrigation économes, visite sur le terrain
et témoignages de maraîchers.
INTERVENANT : William PARMÉ, Agrobio 35

VALORISATION DES ENGRAIS VERTS
POUR AMéLIORER LA FERTILITé DU SOL
•
•

•

DATE : Automne/hiver 2020-21 (1 jour)
PROGRAMME : Impacts et intégration des engrais verts en sys-

tème diversifié, espèces et variétés adaptées, itinéraires techniques et conséquences, observation du sol et engrais verts en
place, visite sur le terrain et témoignages de maraîchers.
INTERVENANT : Conseiller en maraîchage du réseau GAB-FNAB

Impacts de ses choix stratégiques sur les résultats
économiques en maraîchage biologique diversifié
•
•

•

DATE : Automne/hiver 2020-21 (1 jour)
PROGRAMME : Échanges sur les résultats économiques de sa

ferme, impacts des choix stratégiques (autoproduction de vente,
modes de commercialisation…), échanges sur les évolutions envisageables de son système.
INTERVENANT : William PARMÉ, Agrobio 35

Contact : William PARMÉ, Technicien Agrobio 35
07.76.00.36.30 / w.parme@agrobio-bretagne.org

Maraîchage
Public : Maraîchers-ères bio ou en conversion sur le département.

Paillage et fertilisation, deux piliers de la
multi-performance en maraîchage biologique
•
•

•

DATE : jeudi 13 août 2020 et jeudi 19 novembre 2020
PROGRAMME : Bases théoriques de la fertilisation en maraî-

chage biologique, les leviers d’action et matières fertilisantes
disponibles, présentation de l’outil ORGALEG pour vous aider à
réaliser votre plan de fumure.
INTERVENANT : Alexander KRÖNER, William PARMÉ (Agrobio
35), Mickaël BOURSAULT

L’Ergonomie en maraîchage
•
•

DATE : Automne/hiver 2020-21 (1 jour)
PROGRAMME : Les postes clés de l’ergonomie en maraîchage,

•

partage d’expériences et erreurs à éviter, des solutions simples
et efficaces pour améliorer l’ergonomie au travail, visite sur le
terrain et témoignage de maraîchers.
INTERVENANT : Conseiller en maraîchage du réseau GAB-FNAB

Contact : William PARMÉ, Technicien Agrobio 35
07.76.00.36.30 / w.parme@agrobio-bretagne.org

Maraîchage
Public : Porteurs-euses de projets et jeunes installé-e-s.
Intervenant : William PARMÉ, AGROBIO 35
Date : Automne/Hiver 2020-21

PROGRAMME

Les bases techniques de son installation
en maraîchage biologique diversifié (3 jours)
•
•
•
•
•

PROGRAMME

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

j1. Gérer les bioagresseurs
en maraîchage biologique diversifié

Gestion globale des bioagresseurs dans un système
Les moyens de lutte actuels et innovants (les différents types de filets,
répulsifs…)
Les bioagresseurs problématiques : Biologie, cycle et stratégies de lutte
Bioagresseurs émergents : Comment les gérer ? (Tuta absoluta, punaises phytophages, champignons du sol…)
Témoignage d’un maraîcher installé

j2. L’irrigation, un poste clé en maraîchage

Le système d’irrigation d’une ferme maraîchère (dimensionnement,
matériels, coût, réglementation…)
Les besoins en eau des plantes
Les outils d’aide à la décision mobilisables
Les méthodes possibles pour réduire la consommation en eau
Pilotage des irrigations
Témoignage d’un maraîcher installé

j3. Gestion de la fertilisation
en maraîchage biologique

Pratiques de fertilisation
Les besoins alimentaires des plantes
Présentation de l’outil ORGALEG pour réaliser son plan de fumure
Visite sur le terrain avec le témoignage d’un maraîcher (valorisation des acquis de l’ensemble de la formation)
Contact : William PARMÉ, Technicien Agrobio 35
07.76.00.36.30 / w.parme@agrobio-bretagne.org

Grandes cultures
Public : Agriculteurs-trices en cultures bio ou en conversion,
sur le département.

rotation en grandes cultures bio
•
•

•

DATE : Mardi 1er décembre 2020
PROGRAMME : Point sur les éléments qui permettent d’envisager

une rotation cohérente en grandes cultures bio, synonyme de
durabilité et de fertilité au moyen/long terme.
INTERVENANT : Jean-Martial POUPEAU, agriculteur.

approche économique des rotations
en grandes cultures bio
•
•

•

DATE : Vendredi 4 décembre 2020
PROGRAMME : Appréhension de la rotation en grandes cultures

bio par le volet économique : quelle(s) culture(s) pour quelle marge
brute ? Calculs de marges à la rotation pour les participants.
INTERVENANT : Jean-Martial POUPEAU, agriculteur.

désherber mécaniquement ses cultures
•
•

•

DATE : Jeudi 10 décembre 2020
PROGRAMME : Présentation des itinéraires techniques de désherbage

mécanique, des outils, des stades d’intervention, des efficacités et des
moyens à mettre en œuvre en préventif pour limiter les enherbements.
INTERVENANT : David ROY, Agrobio 35.

Contact : Robin GUILHOU, Technicien Agrobio 35
06.23.13.44.81 / r.guilhou@agrobio-bretagne.org

ECOPHYTO 30 000 linon

Public : Producteurs-trices du groupe Ecophyto 30 000 Linon

RALLYE HERBE ET PâTURAGE
•
•

DATE : Avril 2020 (0,5 jour)
PROGRAMME :

Rappel des bases sur la gestion de l’herbe et du pâturage.
Visite de parcelles.
• INTERVENANT : François PINOT, Agrobio 35

Utiliser les plantes bio-indicatrices
pour comprendre ce que nous dit notre sol
•
•

DATE : Lundi 8 juin 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle

•

INTERVENANT : Miguel NEAU, Promonature

nous indique sur un sol, Présentation de cas concrets d’évolution
de la flore, lien entre le système naturel et les pratiques agricoles.
Mise en pratique sur le terrain.

Contact : Robin GUILHOU, Technicien Agrobio 35
06.23.13.44.81 / r.guilhou@agrobio-bretagne.org

ecophyto 30 000

couesnon - marches de bretagne
Public : Producteurs-trices du groupe Ecophyto 30 000 Couesnon,
souhaitant réduire leurs intrants et s’initier à l’agriculture biologique.

Mélanges céréaliers
•
•

DATE : jeudi 2 juillet 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Les mélanges céréaliers sous toutes leurs formes

•

INTERVENANT : David ROY, Agrobio35

(méteils, grains…). Les associations à privilégier. Les aspects
agronomiques (conduite de la culture, difficultés, rendement…)
et zootechniques (comment utiliser les mélanges céréaliers dans
une ration laitière). Rencontre avec un producteur de céréales bio.

Utiliser les plantes bio-indicatrices
pour comprendre ce que nous dit notre sol
•
•

DATE : Lundi 8 juin 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle

•

INTERVENANT : Miguel NEAU, Promonature

nous indique sur un sol, Présentation de cas concrets d’évolution
de la flore, lien entre le système naturel et les pratiques agricoles.
Mise en pratique sur le terrain.

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

Ecophyto 30 000
Vilaine amont
Public : Producteurs-trices du groupe Ecophyto 30 000 Vilaine Amont,
souhaitant réduire leurs intrants et s’initier à l’agriculture biologique.

Découvrir des pratiques innovantes
en polyculture élevage
•
•

DATE : Mi-octobre 2020 (2 demi-journées)
PROGRAMME : Visite d’une ferme en polyculture élevage mettant

en place des pratiques innovantes (rotations, réduction intrants
chimiques, autonomie alimentaire…) et visite d’une ferme expérimentale sur la région.

Mélanges céréaliers
•
•

DATE : vendredi 4 septembre 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Les mélanges céréaliers sous toutes leurs formes

•

INTERVENANT : David ROY, Agrobio35

(méteils, grains…). Les associations à privilégier. Les aspects
agronomiques (conduite de la culture, difficultés, rendement…)
et zootechniques (comment utiliser les mélanges céréaliers dans
une ration laitière). Rencontre avec un producteur de céréales bio.

Utiliser les plantes bio-indicatrices
pour comprendre ce que nous dit notre sol
•
•

DATE : Lundi 8 juin 2020 (1 jour)
PROGRAMME : Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle

•

INTERVENANT : Miguel NEAU, Promonature

nous indique sur un sol, Présentation de cas concrets d’évolution
de la flore, lien entre le système naturel et les pratiques agricoles.
Mise en pratique sur le terrain.

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

FORMATIONS THématiques

DÉCOUVRIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ENVISAGER UNE CONVERSION

Public : Producteurs-trices laitiers en réflexion ou en cours de conversion
vers l’agriculture biologique.
•

DATE :
Session 1 > Jeudi 12 mars-Mardi 24 mars, Jeudi 2 avril 2020 (3 jours)
Session 2 > Les mardis 17 novembre - 1er décembre - 15 décembre 2020
. PROGRAMME : Fondements de la bio, Cahier des charges de la bio, Désherbage mécanique, Gestion des rations chez les vaches et les génisses,
Conduite des prairies et gestion de l’herbe, Les aides et accompagnements, Organisation des filières en Bretagne et en France, Visite d’une
ferme et échange avec des producteurs bio.
• INTERVENANT : David ROY, Agrobio 35 et Marine LEMASSON, Proélys.

JEUNE INSTALLÉ-E : BÂTIR VOTRE PLAN D’ACTIONS, PRIORISER
Public : Agriculteurs, Agricultrices installé-e-s depuis moins de 5 ans (critère
non exclusif).
• DATE : 2nd semestre 2020 (3,5 jours)
• PROGRAMME :
Analyser et améliorer l’organisation de son travail. Apprentissage de techniques pour prioriser les difficultés rencontrées et trouver des solutions.
Visite individualisée d’un technicien sur votre ferme (½ journée). Bâtir son
plan d’action personnalisé. Aspect administratif : point / rappel sur les
aides, le respect du PE et les avenants, le foncier. Aspect économique :
niveau d’investissement, rentabilité et corrélation avec le temps de travail,
les écarts avec votre prévisionnel et les conséquences.
• INTERVENANTES : Anne-Laure SIMON, Agrobio 35 et Aurore SAUVAGET,
CIVAM 35 IT.

Contact : David ROY / 06.03.58.42.23 / d.roy@agrobio-bretagne.org
Anne-Laure SIMON / 06.26.72.82.65 / al.simon@agrobio-bretagne.org

FORMATIONS THématiques

FORMATION INTER-GROUPE

(ouverte aux membres de tous les groupes et aux adhérents d’Agrobio35)

L’acupuncture pour soigner mon troupeau
DATE : lundi 25 janvier et lundi 22 février 2021 (2 jours)
PROGRAMME : Comprendre les grands principes de l’acupunc-

•
•

ture. Découvrir l’intérêt de l’acupuncture dans le soin aux animaux et dans la relation à l’animal. Envisager un usage sur les
pathologies d’élevage du quotidien et en situation d’urgence.
INTERVENANT : Nayla Cherino Parra

•

ouvrir sa ferme
pour un événement grand public
•
•

DATE : À déterminer
PROGRAMME :

État des lieux des essentiels à l’accueil grand public : réglementation, logistique ? Faire passer un message sur l’agriculture : quels
points aborder ? Quels sujets approfondir ? Quelles attentes/
questionnements actuels du grand public ? Que mettre en valeur
? Avec quels outils ? Cas pratique d’une visite de ferme pour des
enfants et adultes. Retour d’expérience d’une ferme sur l’organisation de l’évènement «Fête du lait bio»
• INTERVENANTE : Anaïs GUYOT MONTET + agriculteur-rice

Contact : Eloïse FRESNAY, Technicienne Agrobio 35
06 24 35 75 40 / e.fresnay@agrobio-bretagne.org

Transformation & COMMERCIALISATION
Public : Producteurs-trices vendant en circuits courts et porteurs-euses de projets
de Bretagne, pratiquant la vente directe et/ou la transformation et/ou en projet.

RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ ET CONSTRUIRE
SA STRATÉGIE COMMERCIALE EN CIRCUITS COURTS
•

DATE : 4 demi-journées 100% en ligne
les lundis 5 et 12 octobre, les lundis 23 et 30 novembre
PROGRAMME : L’importance d’une analyse territorialisée avec
présentation du contexte des circuits courts en Bretagne. Les différents modes de vente. Une méthodologie pour faire son étude de
marché et pour définir sa stratégie commerciale. Les outils pour se
différencier. Mécanismes de validation des modes de vente choisis.
INTERVENANTE : Agathe PERRIN, GAB 22

•

•

CONSTRUIRE DES PRIX DE VENTE RÉMUNÉRATEURS, ANTICIPER
DE NOUVEAUX PROJETS GRÂCE AU CALCUL DE SON PRIX DE REVIENT
DATE : lundi 14 et mardi 15 septembre - Suivi individuel de 3h

•

- mardi 17 novembre
PROGRAMME : Les enjeux du calcul du prix de revient. Les ateliers ou
produits concernés. Les éléments à intégrer dans le calcul du prix de
revient. L’affectation des charges aux différents produits ou ateliers.
Optimiser son prix de revient et revaloriser ses prix de vente. Suivi individuel (½ journée par ferme), calcul du prix de revient dans sa ferme.
INTERVENANTS : Richard LAIZEAU, formateur et agriculteur bio en
Vendée, Coralie BOUVET, Agrobio 35

•

•

MAîTRISE DE L’HYGIèNE
•
•

•

DATE : Les jeudis 12 mars - 16 avril - 28 mai (3 jours)
PROGRAMME : Le Plan de Maîtrise Sanitaire. Les dangers microbiolo-

giques. Les bases de l’hygiène et de la maîtrise des dangers. Conservation
des aliments. Mise en place du Plan de contrôle. Nettoyage – désinfection
INTERVENANTE : Marie-Pierre LAVOIX, vétérinaire

Contact : Coralie BOUVET & Pauline CROS, Animatrices filières
02 57 87 26 48 / c.bouvet@agrobio-bretagne.org / p.cros@agrobio-bretagne.org

Transformation & COMMERCIALISATION

Public : Producteurs vendant en circuits courts et porteurs de projets de
Bretagne, pratiquant la vente directe et/ou la transformation et/ou en projet.

réfléchir ses circuits-courts
pour limiter son impact environnemental»
•
•

DATE : 2021
PROGRAMME :

Comprendre ce qui détermine l’empreinte écologique des circuits
courts. Mieux connaître les solutions d’emballage pour ses produits à faible impact. Optimiser ses trajets en prenant en compte
l’impact environnemental.
• INTERVENANT : À définir.

Communiquer efficacement sur le net
•
•

DATE : 3 et 11 Septembre 2020 (2 fois 4h)
PROGRAMME :

•

INTERVENANT :

Formation 100% en ligne
Élaborer une stratégie de communication sur le web : définir son
public cible, le fonctionnement des réseaux sociaux, évaluer son
besoin de création d’un site internet, d’un emailing comme outil de
fidélisation. Adapter sa communication a son public cible.
Steven PENNEC, consultant formateur «Mangeons local»

Contact : Anaïs GUYOT MONTET, Animatrice filières Agrobio 35
02.57.87.26.49 / a.guyotmontet@agrobio-bretagne.org

Travailler ensemble

Public : Agriculteurs-trices ou porteurs de projet s’inscrivant dans des
projets collectifs (GAEC, couple, engagement dans une structure agricole...)

MIEUX SE CONNAÎTRE SOI-MÊME
POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
• DATES :
Session 1 > Les jeudis 27 février - 26 Mars
Session 2 > Les vendredis 28 février - 27 Mars
Session 3 > 2nd semestre 2020, sur demande
• PROGRAMME :
Mieux se connaître et mieux connaître ses talents pour plus de
sérénité dans les collectifs • Maîtriser des techniques d’animation simples, efficaces et applicables dans le cadre des organisations collectives de producteurs • Maîtriser une technique de
co-construction pour améliorer ses projets et en construire de
nouveaux. Maîtriser une technique d’analyse et de résolution de
problème.
•

INTERVENANTE : Sabine HEYMAN, Sociogest

Contact : Yann JAFFRÉ, Directeur Agrobio 35
06.23.17.18.86 / y.jaffre@agrobio-bretagne.org
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Adhésion Agrobio 35
Statut individuel bio et conversion
2 Associés
3 Associés
4 Associés & plus
Nouvel-le installé-e (<4ans)
Agricuteur bio à titre secondaire

■ 180 € HT - 216€ TTC
■ 310 € HT - 372€ TTC
■ 440 € HT - 528€ TTC
■ 570 € HT - 684€ TTC
■ 110 € HT - 132€ TTC
■ 110 € HT - 132€ TTC

Porteur de projet, Futur bio ou en questionnement
Installé «suivi nouvel exploitant»

■ 75 € HT - 90€ TTC
■ GRATUIT

COTISATION FORMATION 2020 *
Groupe Cultures [3 jours]
Groupe Ovins - Caprins [3 jours]
Groupe Volaille [3 jours]
Groupe Porc [3 jours]
Groupe Maraîchage [3 jours]
Groupe Arboriculture [3 jours]
Groupe Fromage [3 jours]
Groupe lait bio Redon [5 jours]
Groupe lait bio La Roche Aux Fées [5 jours]
Groupes lait bio Fougères [5 jours]
Groupe lait bio Bédée / Montfort [5 jours]
Groupe lait bio Vitré [5 jours]

■
■
■
■
■
■
■

175 €

■
■
■
■
■

290 €

175 €
175 €
175 €
175 €
175 €
175 €

290 €
290 €
290 €
290 €

Ferme au forfait : réduction de 30% sur les tarifs ci-dessus + Adhésion

TOTAL

€

(Additionnez les cases cochées)

Date et signature :

Bulletin à renvoyer avec votre règlement (au nom d’Agrobio 35) à
AGROBIO 35 - 12, AVENUE DES PEUPLIERS - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
(Les justificatifs vous seront envoyés automatiquement)
* COTISATION FORMATION (non soumise à TVA).
Cotisation formation pouvant donner droit pour les fermes au réel au crédit d’impôt
formation d’environ 70€ par jour. Crédit plafonné à 406€/an. La transparence GAEC
s’applique. La cotisation formation s’entend par ferme. Autant de participants que souhaité.
Les formations sont réservées aux adhérents.

Pour les formations ne figurant pas sur le bulletin d’adhésion,
Renseignez-vous auprès du responsable indiqué sur chaque page.

FORMATION
LES BASES TECHNIQUES
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
Formation pour Porteurs-euses de projets &
Récemment Installé-e-s
MODULE DE 3 JOURS
AUTOMNE-HIVER 2020

