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Vous réfléchissez à 
un passage en bio...

La conseillère technique du GAB peut 
venir sur votre ferme (voir encart 
PASS BIO).
Cette visite n’est pas un 
engagement vers la bio, mais une 
prise d’informations. 
 

... et vous souhaitez faire 
évoluer vos pratiques?
Vous pouvez participer à des journées 
techniques, 
rejoindre les groupes d’échanges 
du GAB, 
ou participer sans surcoût aux 
formations techniques organisées 
par le GAB et ses partenaires. Demandez 
nous le catalogue! 

...et vous avez besoin de mieux maitriser les principes 
de l’agriculture bio?
Le GAB organise chaque année en partenariat avec la Chambre d’Agriculture une 
formation sur la conversion. Le cahier des charges, le fonctionnement du 
sol, la gestion des cultures et de l’élevage seront analysés.

Producteur en réflexion

... et 
vous voulez 
savoir si votre système 
peut évoluer vers la 

Un nouveau dispositif : 
le PASS BIO : niveau 1

Un rendez vous technique sur votre 
ferme pour faire le point sur un 
possible projet de conversion :

Seront abordés :
- la réglementation bio sur vos 
ateliers de production, les points à 
faire évoluer pour la respecter 
-  votre projet et vos objectifs
- les démarches administratives à 
réaliser
- les aides bio

- les filières de comercialisation 
possibles

Un compte rendu écrit de cette rencontre 
analysant point par point les éléments à 
faire évoluer vous sera remis suite à cet 
échange.

 Coût producteur : 90 € (inclu visite de 
ferme et compte rendu de la visite) (le reste 

est pris en charge par la Région Pays de la Loire)
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...et vous avez besoin 
d’entrer en relation 
avec des 
producteurs bio?
Le GAB peut vous mettre en relation 
avec un producteur voisin et/ ou ayant 
un système proche du votre. 

... et vous réfléchissez 
à vos débouchés? 
Le GAB peut vous informer sur le contexte 
économique de votre production, les 
différents circuits de commercialisation, 
et vous donner le contact des opérateurs. 

... et vous souhaitez 
mieux connaitres les 
dispositifs d’aide?
Le GAB tient une veille sur ces questions 
et peut vous répondre. Le site du GAB 
et de la CAB sont actualisés sur ces 
questions. 

... et vous avez 
besoin de références 
technico-économiques? 
Le GAB et le réseau bio disposent de 
références locales ou nationales sur 
différentes productions (Lait, viande, 
maraichage..)

... et vous souhaitez vous 
orienter vers un système 
herbager ?
Le GAB est en partenariat avec le 
GRAPEA (Groupe de Recherche pour une 
Agriculture Econome et Autome) qui 
peut vous conseiller sur ce thème.

Contact : Olivier VERNOT
technicien GAB85
06 72 48 52 05
conseiller.technique@gab85.org


