1er semestre 2011
Janvier-juin

Catalogue des
formations techniques
de la bio

Ayons toutes les cartes en main.
Formons-nous!
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FORMATIONS COURTES
(ouvertes à tous)

Nbe de
jours

Janv

Fev

Mars

Avril

Envisager et préparer une conversion en agriculture biologique

1j

Maladies et ravageurs, conduite technique en vergers biologiques

1j

8

Maîtriser l’hygiène

3j

10

La protection biologique intégrée en
maraîchage biologique

1j

10

Lutter contre les mammites (groupe
la Roche aux fées)

1j

24

Ameliorer l’efﬁcacité du temps de travail (groupe redon)

1j

Soigner les mammites avec les huiles
essentielles (groupe Redon)

1j

Savoir analyser ses résultats économiques (groupe Redon)

1j

14

2j

21

Mai

Juin

Juillet

5/19

14

DAC

FORMATIONS GROUPES D'ECHANGES
(ouvertes selon la demande)

Connaître et utiliser les huiles essentielles (groupe lait Monfort sur
Meu)
Gestion de l’herbe et du pâturage
(groupe lait Monfort sur Meu)
Valoriser les vaches de réforme
(groupe Fougères)

DAC

13
18

28

1j

26

1j

19

Gestion de l’herbe et du pâturage
(groupe Fougères)

1j

DAC

Gestion de l’herbe et du pâturage
(groupe Ovin Caprin)

1j

La gestion des pathologies sur les
volailles (groupe volaille)

1j

La protection biologique intégrée en
maraîchage (groupe maraîchage)

1j

Gestion de l’herbe et du pâturage
(groupe Dol de Bretagne)

1j

Légende
A = Adhérents
NA = Non Adhérent
DAC = Date A
Confirmer

DAC
21
24

DAC
DAC

Les dates sont susceptibles d’être modifiées. Elles
seront confirmées aux producteurs qui s’inscrivent
aux journées.

Page 2

Pourquoi se former?
Les bonnes raisons de suivre une formation avec Agrobio 35
- Echanger avec d’autres producteurs le plus régulièrement possible.
- Rester en éveil sur les nouvautés.
- Valider et / ou améliorer ses pratiques.
- Comparer ses résultats sereinement.

Se former
sans coût
Tout chef d’entreprise (exploitants
individuels, gérants, associés, etc.) au
régime du bénéﬁce réel peut bénéﬁcier
d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à
des formations professionnelles (groupes d’échanges d’Agrobio 35).
Comment calculer votre crédit d’impôt ?
Le montant du crédit déductible des
impôts correspond au total des heures
passées en formation, au titre d’une
année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC (8,86€ en juillet 2010)
plafonné à 40 heures par année civile
et par entreprise. Nouveauté depuis
août 2008, les agriculteurs regroupés
en GAEC bénéﬁcient chacun d’un crédit de 40 heures.
Exemples :
. 2 jours de formations à 7h/j : 14h x
8,86€ = 124,04€ de crédit d’impôt
formation
. 8 jours de formation à 7h/j : 40h x
8,86€ = 354,40€ (et non 56h x 8,86€ en
raison du plafond des 40h)
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt
sur les sociétés dû par l’entreprise si
cette dernière est soumise à l’impôt sur
les sociétés sinon sur l’impôt sur le re-

venu des associés. Pour les exploitations individuelles, le crédit d’impôt
est imputé sur l’impôt sur le revenu
du contribuable. Dans tous les cas,
si le crédit d’impôt est supérieur au
montant de l’impôt dû, l’excédent est
restitué.
Comment bénéﬁcier du crédit d’impôt ?
Lors de votre déclaration d’impôts
vous renseignez la déclaration
spéciale (Cerfa n°12635*01; téléchargeable sur www.impot.gouv.fr) et
reportez le montant du crédit d’impôt
sur l’imprimé de la déclaration. Vous
déposez cette déclaration spéciale
auprès du comptable de la direction
générale des impôts.
Les justiﬁcatifs à conserver :
Les textes ne précisent pas quels
seront les documents qui pourront être
demandés comme justiﬁcatifs. Pour
autant, en cas de contrôle, vous devez
pouvoir prouver que vous avez bien
suivi une formation. Agrobio 35 vous
délivre une attestation de participation
aux formations, pour toutes les formations régularisées.
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Partir en formation
Quand se faire remplacer ?
Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la date de formation pour
bénéﬁcier de vos journées de remplacement.
Quelles aides ?
Le montant de l’aide peut évoluer en cours d’année (à la baisse) selon la consommation de l’enveloppe attribuée pour cette action
Aides 2009

Montant max. de js/an

Montant attribué

Pour les moins de 40 ans

20 jours par an

90€ par jour

Pour les plus de 40 ans

15 jours par an

Quels justiﬁcatifs ?
1– Une attestation de présence au stage par l’organisme formateur mentionnant la date et le thème de la formation (indiquer sur cette attestation votre
date de naissance et le n°d’exploitation)
2– La facture de remplacement du service de remplacement (l’attestation sur
l’honneur de l’exploitant d’avoir assisté à la formation en précisant l’organisme,
la date, le thème est accepté dans l’attente de l’attestation de l’organisme)
Qui contacter ?
Ille et Vilaine remplacement : 02 23 48 29 58

Cotisations formation
(remboursées par le crédit d’impôt formation. cf. page 2)
En intégrant un groupe d’échange, vous participez à l’ensemble des formations et visites organisées pour ce groupe. Il s’agit d’une cotisation globale
annuelle réservée aux adhérents. Il est possible d’intégrer un groupe en cours
d’année. Dans ce cas la cotisation formation est étudiée au cas par cas.
Cotisation
formation/an

Crédit d’impôt perçu par associé
participant aux formations

Groupe lait secteur Redon

340€

354€

Groupe lait La Roche aux Fées

340€

354€

Groupe lait Montfort sur Meu

270€

310€

Groupe lait secteur Fougères

270€

310€

Groupe fromage

205€

248€

Groupe porc

155€

186€

Groupe maraîchage

155€

186€

Groupe volaille

155€

186€

Groupe ovin

155€

186€
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ENVISAGER ET PRÉPARER UNE CONVERSION
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Public
Producteurs conventionnels ou en cours de conversion.

Objectifs
Permettre aux agriculteurs conventionnels et en conversion d’envisager sereinement le passage en bio.

Programme
- Fondement de la bio
- Réglementation
- Principes agronomiques de base en bio : rotation, désherbage…
- Organisation des ﬁlières
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)

Dates et tarifs
Le mardi 5 avril et le mardi 19 Avril 2011
Tarifs : gratuit pour les agriculteurs

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)

les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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MALADIES ET RAVAGEURS, CONDUITE
TECHNIQUE EN VERGERS

Public
Arboriculteurs biologiques ou en conversion.
Agriculteurs possédant un verger en complément de leur activité principale.

Objectifs
Mieux appréhender la conduite technique des vergers en bio. Connaître les maladies et ravageurs fréquemment retrouvés dans les vergers et les solutions envisageables.

Programme
- Partie théorique, le matin en salle, pour présenter les principaux ravageurs et
maladies en arboriculture biologique et les solutions possibles à mettre en place.
- L’après midi sera consacrée à une visite terrain chez un arboriculteur et producteur de petits fruits avec transformation pour pouvoir aborder et échanger autour
de la conduite technique en verger biologique.
Animateur : Gaëtan JOHAN (technicien Agrobio 35)
Intervenant : Jérôme LEPAPE (technicien en arboriculture au GAB 29)

Dates et tarifs
Le mardi 8 février 2011
Tarifs : 50 € + 25% NA (gratuit pour les participants aux groupes d’échange; pris
en charge par le crédit d’impôt formation).

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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MAÎTRISER L’HYGIENE

Public
Eleveurs qui vendent en direct, en circuits courts ou en
restauration collective. Eleveurs ayant un atelier de
transformation.

Objectifs
- Apprendre les risques microbiologiques
- Apprendre les règles d’hygiène
- Acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place un plan de maîtrise
sanitaire (PMS) et en comprendre la pertinence.

Programme
Journée 1 : Le risque microbiologique
- Les différents microbes (bactéries, virus,
moisissures) et parasites (larves d’anisakis, - taenias – échinocoques), et leurs
caractères utiles à « nuisibles ».
- Les conditions de développement des
bactéries et leur conséquence sur la conservation ou l’altération des aliments.
- Présentation et intérêt du PMS

Journée 2 : Le contrôle de la durée de
vie des produits
- Conservation des aliments (le contrôle
de la chaîne du froid, le contrôle de la
chaîne du chaud, la gestion des DLC...)
- Mise en place du Plan de contrôle (analyses, enregistrements des températures…)

Journée 3 : Validation des Plans de maîtrise Sanitaire
- Validation de l’analyse des risques et des mesures de prévention ﬁlière par ﬁlière
- Personnalisation des ﬁches Hygiène
- Nettoyage et Désinfection (étude des ﬁches techniques des produits utilisés (principes actifs, fonction détergente et fonction désinfectante - précautions d’emploi).
Notion de résidus biocides
Animatrice : Anne-Laure SIMON (Technicienne Agrobio 35)
Intervenant : Marie-Pierre LAVOIX (ISAE, laboratoire départemental)

Dates et tarifs
Le jeudi 10 février, le lundi 14 mars et 1 journée en avril 2011
Tarifs : gratuit pour les agriculteurs
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE LAIT LA ROCHE AUX FEES
t
este ouver
r
e
p
u
o
r
g
Le
cteurs
aux produ
e
le rejoindr
souhaitant

Public
Producteurs laitiers bio et en conversion du sud du département

Journée 4
Lutter contre les mammites

Objectifs
Comprendre l’origine des mammites et acquérir les connaissances nécessaires pour
lutter efﬁcacement.

Programme
- Les mammites : comment apparaissent-elles et pourquoi ? Quelles sont les pratiques qui les favorisent ?
- Quelles bactéries en sont responsables et quels facteurs favorisent leur présence
sur la ferme?
- Une fois compris les origines du problème, nous verrons quelles sont les moyens
de lutte préventifs et curatifs en travaillant en particulier sur les méthodes alternatives (homéopathie...).

Responsable professionnel : Bénédicte CLERMONT
Animatrice : Anne-Laure SIMON (Technicienne Agrobio 35)
Intervenant : Gérard GROS (vétérinaire homéopathe)

Dates et tarifs
Le jeudi 24 février 2011
Tarifs : cotisation formation groupe la Roche aux Fées + 25% NA (voir détails page 3)
2 autres journées sont à programmer sur le 1er semestre en fonction des
demandes des producteurs.

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE LAIT REDON
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Public
Producteurs laitiers bio et en
conversion du sud-ouest du département

Journée 4
THEME(S)

Améliorer l’efﬁcacité du temps de travail

Objectifs
Optimiser son temps de travail

Programme
- Visite d’une ferme qui utilise du lait yoghourt pour les veaux et utilise un système d’enrouleur pour les clôtures
- Visite d’une ferme qui groupe les vêlages, pratique la monotraite et arrête de
traire une partie de l’année

Responsable professionnel : Jean-Claude GUIHAIRE
Animatrice : Anne-Laure SIMON (technicienne Agrobio 35)
Intervenants : Pierre-Yves ORAIN et Pierre-Yves PLESSIX

Dates et tarifs
Le jeudi 13 janvier 2011
Tarifs : cotisation formation groupe lait Redon + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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Public

Producteurs laitiers bio et en
conversion du sud-ouest du département

Journée 5
THEME(S)

Soigner les mammites avec les huiles essentielles

Objectifs
Savoir utiliser des huiles essentielles pour soigner les mammites.

Programme
- Les huiles essentielles permettent-elles de soigner les mammites ?
- Quelles huiles faut-il utiliser et comment ?
- Combien cela coûte-t-il ?

Responsable professionnel : Jean-Claude GUIHAIRE
Animatrice : Anne-Laure SIMON (technicienne Agrobio 35)
Intervenante : Mathilde BOUTIN (ADAGE)

Dates et tarifs
Le vendredi 18 février 2011
Tarifs : cotisation formation groupe lait Redon + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE LAIT REDON
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Public

Producteurs laitiers bio et en
conversion du sud-ouest du département

Journée 6
THEME(S)

Savoir analyser ses résultats économiques

Objectifs
- Comparer ses résultats économiques pour en connaître les points forts et les
points faibles.
- Etre capable d’analyser les conséquences de l’application des outils de la
ﬁscalité sur son exploitation.

Programme
A partir de la comptabilité des participants :
- Bilan de campagne avant analyse.
- Présentation des méthodes de calculs et des composants intégrés.
- Présentation des résultats d’analyse du groupe sous forme graphique et échanges
sur la justiﬁcation des résultats.
- Comparaison avec d’autres groupes de producteurs laitiers bio du département
- Bilan après analyse.
- Les outils ﬁscaux : leur fonctionnement et leurs intérêts
- Réﬂéxion sur les conséquences des choix ﬁscaux par rapport à la conduite d’une
exploitation en agriculture durable.

Responsable professionnel : Jean-Claude GUIHAIRE

Animatrice : Anne-Laure SIMON (technicienne Agrobio 35)

Dates et tarifs
Le jeudi 14 avril 2011
Tarifs : cotisation formation groupe lait Redon + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE LAIT MONFORT SUR MEU
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Public

Producteurs laitiers bio et en
conversion du nord-est du département

Journées 4 et 5
THEME(S)

Connaître et utiliser les huiles essentielles

Objectifs
- Connaître les différentes huiles essentielles et leur fonctionnement.
- Proposition de protocole à tester sur mammites.

Programme
Journée 1 :
- Connaître les différentes huiles esssentielles et leur fonctionnement
- Proposition de protocole à tester sur mammites.
Journée 2 :
- Etudes des résultats obtenus
- Adaptation des protocoles

Responsable professionnel : Stéphane PAVIOT
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)
Intervenant : Michel DERVAL (Naturopathe)

Dates et tarifs
Le jeudi 21 avril et le mardi 28 juin 2011
Tarifs : cotisation formation groupe Montfort sur Meu + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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Public
Producteurs laitiers bio et en
conversion du nord-est du département

Journée 6
THEME(S)

Gestion de l’herbe et du pâturage

Objectif(s)
et programmes
- Gestion de l’herbe et du pâturage
- Stratégie d’implantation de prairies multi espèces

Responsable professionnel : Stéphane PAVIOT
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)

Dates et tarifs
Le Jeudi 26 mai 2011 (date à conﬁrmer)
Tarifs : cotisation formation groupe Montfort sur Meu + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)

les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE LAIT FOUGERES
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Public
Producteurs laitiers bio et en
conversion du nord du département.

Journée 2
THEME(S)

Valoriser les vaches de réforme

Objectif(s)
et programmes
- Optimiser la valorisation des vaches de réforme

Responsable professionnel : Michel BOBON
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)
Intervenant : Benoit FROGET (Bretagne Viande Bio)

Dates et tarifs
Le mardi 12 avril 2011
Tarifs : cotisation formation groupe Fougères + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
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GROUPE LAIT FOUGERES
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Public
Producteurs laitiers bio et en
conversion du nord du département.

Journée 3
THEME(S)

Gestion de l’herbe et du pâturage

Objectif(s)
et programmes
- Gestion de l’herbe et du pâturage
- Stratégie d’implantation de prairies multi espèces

Responsable professionnel : Michel BOBON
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)

Dates et tarifs
Le jeudi 19 mai 2011
Tarifs : cotisation formation groupe Fougères + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
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GROUPE OVIN CAPRIN
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Public
Producteurs d’ovins caprins bio ou en
conversion en Ille-et-Vilaine

Journée 2
THEME(S)

Gestion de l’herbe et du pâturage

Objectif(s)
et programmes
- Gestion de l’herbe et du pâturage
- Stratégie d’implantation de prairies multi espèces

Responsable professionnel : Jean-Louis LAPOUGE
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)
Intervenant : Patrice PIERRE (Chambre Agriculture 49)

Dates et tarifs
Fin mai 2011 (date à conﬁrmer)
Tarifs : cotisation formation groupe Ovin + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
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GROUPE PORC
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Public

Producteurs de porcs en bio et en conversion sur le
département

Journée 2
THEME(S)

Gestion de l’élevage de porcs en bio

Objectif(s)
et programmes
- Découverte d’un atelier porc bio performant
- Culture du soja en bio

Responsable professionnel : Jean-Sébastien PIEL
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)
Intervenant : à conﬁrmer

Dates et tarifs
Début juillet 2011 (date à conﬁrmer)
Tarifs : cotisation formation groupe porc + 25% NA(voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46

Page 17

GROUPE VOLAILLE
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Public
Producteurs de volailles en bio et en conversion sur le
département

Journée 2
THEME(S)

La gestion des pathologies sur les volailles

Objectif(s)
et programmes
- Anticiper par des pratiques préventives les problèmes de santé
- Les facteurs de risques liés à l’eau de boisson en élevage avicole
- Connaitre et utiliser les médecines alternatives sur les volailles.

Responsable professionnel : Françoise LOUAPRE
Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)
Intervenante : Nathalie LAROCHE (GIE Zone Verte)

Dates et tarifs
Le jeudi 21 avril 2011
Tarifs : cotisation formation groupe volaille + 25% NA(voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE MARAICHAGE
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Public
Maraîchers bio et porteurs de projet en maraîchage.

Journée 1
THEME(S)

La protection biologique intégrée en maraîchage

Objectifs
- Acquérir des connaissances sur l’appproche de la protection biologique intégrée.

Programme
1ère demi-journée :
- Présentation des bases de la Protection Biologique Intégrée
- Connaissances biologiques mais également comportementales des ravageurs et
des auxiliaires de culture
- Méthodes de luttes biologiques par introduction / lâchers d’auxiliaires mais
aussi par de la lutte biologique par conservation
2nd demi-journée :
- Visite chez un maraîcher. Observation des auxiliaires et ravageurs naturellement présents sur la ferme, solutions et techniques pouvant être mises en place.

Responsable professionnel : Arnaud DALIGAULT

Animateur : Gaëtan JOHAN (technicien Agrobio 35)
Intervenant : Loïc ROBICHON (Symbiose)

Dates et tarifs
Le jeudi 24 février 2011 (en matinée) et une demi-journée en avril 2011
Tarifs : cotisation formation groupe maraîchage (-30% maraîchers au forfait)
+ 25% NA(voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.
Contact : Agrobio 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné. 02-99-77-09-46
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GROUPE LAIT DOL DE BRETAGNE
GROUPE
NOUVEAU
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Public

Producteurs laitiers bio et en
conversion du nord est du département.

Journée 1
THEME(S)

Gestion de l’herbe et du pâturage

Objectif(s)
et programmes
- Gestion de l’herbe et du pâturage
- Stratégie d’implantation de prairies multi espèces

Responsable professionnel : à déﬁnir lors de la journée de lancement du
groupe

Animateur : David ROY (technicien Agrobio 35)

Dates et tarifs
Juin 2011 (à déﬁnir)
Tarifs : cotisation formation groupe Dol de Bretagne + 25% NA (voir détails page 3)

Bénéﬁciez du crédit d’impôt (voir page 2)
les dates sont susceptibles d’être modiﬁées. Elles seront conﬁrmées aux producteurs qui s’inscrivent aux journées.

Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces formations, vous pouvez
renvoyer ce bulletin à l’attention de l’animateur concerné à l’adresse suivante : AGROBIO 35. 17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 CessonSévigné Cedex. FAX : 02-23-30-15-75
Je souhaite recevoir des renseignements supplémentaires
Je souhaite m’inscrire à la (aux) formation(s) suivante(s) :
Envisager et préparer une conversion en agriculture biologique (David ROY)
Maladies et ravageurs, conduite technique en vergers (Gaëtan JOHAN)
Maîtriser l’hygiène (Anne-Laure SIMON)
Lutter contre les mammites (groupe la Roche aux fées) (Anne-Laure SIMON)
Améliorer l’efﬁcacité du temps de travail (groupe Redon) (Anne-Laure SIMON)
Soigner les mammites par les huiles essentielles (groupe Redon) (Anne-Laure
SIMON)

Savoir analyser ses résultats économiques (groupe Redon) (Anne-Laure SIMON)
Connaître et utiliser les huiles essentielles (groupe lait Monfort sur Meu)
(David ROY)

Gestion de l’herbe et du pâturage (groupe lait Monfort sur Meu) (David ROY)
Valoriser les vaches de réforme (groupe Fougères) (David ROY)
Gestion de l’herbe et du pâturage (groupe Fougères) (David ROY)
Gestion de l’herbe et du pâturage (groupe Ovin Caprin) (David ROY)
Gestion de l’élevage de porcs en bio (groupe Porc) (David ROY)
La gestion des pathologies sur les volailles (groupe volaille) (David ROY)
La protection biologique intégrée en maraîchage (groupe maraîchage)
(Gaëtan JOHAN)

Gestion de l’herbe et du pâturage (groupe lait Dol de Bretagne) (David
ROY)

Exploitation :...................................................................
Nom, prénom :.................................................................
Adresse :........................................................................
...................................................................................
Téléphone :................................. Fax :.............................
Mail :.............................................................................

Notes :
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La bio en Ille et Vilaine c’est aussi :

On entend beaucoup parler de la bio.
Vous désirez une information ﬁable sur cette ﬁlière?
Vos voisins bio expérimentés vous recommandent

dés aujourd’hui la

VISITE D’INFORMATION
gratuite et sans engagement

sur rendez-vous au 02/99/77/09/46

*

En pratique :
Un technicien se déplace, vous écoute, répond à vos
interrogations, explique les cahiers des charges et
suggère des pistes techniques à tester sans risque.

Tous unis pour vous rendre la bio accessible
* prix d’un appel local
depuis l’Ille et Vilaine

Région

Etat

Groupement
de producteurs

Département

Pour bâtir une formation, il faut un
sujet fédérateur sur lequel existe
un besoin de connaissances ou de
partage d’expériences, ou tout au
moins une curiosité. L’expression
de vos besoins ou centres d’intérêts
nous aidera à bâtir les formations les
plus adaptées.
Nous sommes à l’écoute.
N’hésitez pas à nous contacter.

Formations réalisées avec le soutien de :

17 rue du Bas Village. CS 37725. 35577 Cesson Sévigné.
02-99-77-09-46

