
S’installer et se convertir 
en agriculture biologique 

Techniques innovantes 
et expérimentées 

www.biopaysdelaloire.fr

Le réseau des producteurs Biologiques des Pays de la Loire
CAB • GAB 44 • GABBANJOU • CIVAM BIO 53 • GAB72 • GAB85

Programme 
détaillé a 
l’intérieur

Valorisation économique et
sécurisation de son revenu 

Production durable, 
respectueuse de l’Homme 

et de l’Environnement

EN PAYS DE LA LOIRE

Témoignages 
de producteurs 
et d’opérateurs 

des filières

Rencontre avec des 
professionnels de la Bio

2nd 
semestre

Oct / Nov
2013

PARTICIPATION GRATUITE
Etablissements agricoles 

prévenir le groupement départemental si vous souhaitez faire 
participer des classes entières

MAINE ET LOIRE
GABBAnjou – Murs Erigné
02 41 37 19 39
gabbanjou@wanadoo.fr

SARTHE
GAB 72 – Le Mans
02 43 28 00 22
gab72@maison-des-paysans.org

CONTACTS

FLÉCHAGE A PARTIR DU BOURG
pour chaque porte ouverte

www.biopaysdelaloire.fr

CAB Pays de la Loire
Angers

02 41 18 61 40
www.biopaysdelaloire.fr 

VENDEE
GAB 85- La Roche sur Yon
02 51 05 33 38
accueil@gab85.org

MAYENNE
CIVAM Bio 53 - Laval
02 43 53 93 93
coordination@civambio53.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
GAB 44 – Nozay
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org

- Développer l’agriculture biologique en Pays de la Loire
- Construire des filières Bio locales et cohérentes
- Rassembler et défendre les producteurs Bio
- Sensibiliser le grand public

QUI SOMMES NOUS ?

- Accompagnement des conversions
- Appui technique aux producteurs Bio
- Montage de dossiers individuels
- Animation de filières de production
- Valorisation des produits Bio locaux
- Soutien des producteurs Bio

Le réseau Bio rassemble cinq 
groupes départementaux de producteurs 

GAB 44 – GABBANJOU – CIVAM Bio 53 – GAB 72 – GAB 85

La Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire 
fédère depuis 1991 ces organisations. 

NOS OBJECTIFS

NOS COMPÉTENCES, 
AU SERVICE DES PRODUCTEURS

LE RÉSEAU DES PRODUCTEURS BIO



VOLAILLES DE CHAIR

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DES PRODUCTEURS

Les points clés de la réussite en viticulture Bio : travail 
du sol, biodiversité, vinification et commercialisation 

MARAICHAGE

- Témoignage :  de Christophe Daviau et zoom sur le travail du sol 
et la gestion des maladies et ravageurs de la vigne 

- Repères techniques et réglementaires : intervention de Nathalie 
Dallemagne, Conseillère Technique Viti-Oeno à la CAB

- La vision de la �lière : intervention de Sébastien Bonduau de la 
CAB sur la commercialisation des vins bio

VOLAILLES DE CHAIR

VITICULTURE 

MARAICHAGE

Quelles stratégies pour protéger ses cultures 
en maraîchage bio ? 

- Témoignages le matin :  de producteurs du groupe DEPHY maraî-
chage bio animé par le GAB 44 sur les préparations naturelles, 

- Résultats d’essais et point sur la réglementation 

-Repères techniques : intervention de Loïc Robichon de la société 
Symbiose sur la lutte biologique (reconnaissance des ravageurs et 
des auxiliaires des cultures).  

Quels débouchés en maraîchage Bio ? : Restauration 
hors domicile, paniers en AMAP, marchés de vente 
directe, magasins, grossistes

LAIT

Jeudi 14 novembre
BOUVRON (44)

Mercredi 27 novembre
BRISSAC QUINCE (49)

Domaine de Bablut
Christophe Daviau
Bablut - 49320 BRISSAC QUINCE

de

10 H 
à 

12H30 

- Témoignage : de producteurs engagés sur di�érents modes de 
commercialisation

- Repères techniques : Présentation du fonctionnement de di�érents types 
d'exploitations productrices de légumes.

-La vision de la �lière : expérience de la SCIC « la Bio d’ici » sur 
l’approvisionnement de la restauration collective, intervention du 
Fenouil Biocoop et de la Biocoop les Iris

EARL des Champs Verts
Angélique et Denis BESSON 
203 route des landes 
72160 CONNERRE

Produire des céréales pour l’alimentation animale 

- Témoignage : sur le fonctionnement global du système de production 
de Sophie et Hervé Dugué (productions végétales, atelier volaille, 
atelier ovins viande, installations photovoltaïques)

- Repères techniques : intervention de Melaine Travert, technicien 
cultures au CIVAM bio 53, sur les principes des systèmes de cultures 
en grandes cultures biologiques 

- La vision de la �lière : intervention d’opérateurs régionaux : Les 
Fermiers de Loué, BIOCER…

Mardi 19 novembre
COURCEMONT (72)

EARL Les Saveurs Paysannes
Sophie et Hervé Dugué
La Haute Couparie
72110 COURCEMONT

Fabriquer son aliment volaille à la ferme
- Témoignage : de jeunes installés en vente directe

- Repères techniques :  intervention d’Anne Uzureau, chargée de 
mission �lières animales à la CAB, sur la recherche développement 
sur l’alimentation fermière des volailles menée depuis 2 ans avec un 
groupe de 15 éleveurs de volailles bio.  

-La vision de la �lière : intervention d’un technicien des aliments 
MERCIER sur le fonctionnement de Volailles bio bocages dans le 
cadre du cahier des charges « ensemble pour plus de sens » 
proposé par les BIOCOOP. 

Mardi 3 décembre
LA BRUFFIERE (85)

GAEC du Pré Verger
Frédéric Thomas et Morgane Herbel
Le Verger
85530 LA BRUFFIERE

de 

14H30
à 17 H 

Mardi 26 novembre
CONNERRE (72)

EARL du Friche Blanc
Luc Lacombe & Yohann Loyen
Le Friche Blanc
44130 BOUVRON

de

10 H 
à 17H

Jeudi 21 novembre
DESERTINES (53)

Du maïs au tout herbe : comment gagner en 
autonomie et en rentabilité ? 

- Témoignage : sur l’évolution en 5 ans d’un système maïs intensif 
jusqu’à un système bio tout herbe

- Repères techniques : présentation du fonctionnement actuel du 
système et des résultats technico-économiques

- La vision de la �lière : par un administrateur du CIVAM bio 53 et des 
opérateurs de la �lière lait bio  

Emmanuel et Félicia Pavis
Les Forges
53190 DESERTINES

de

14 H 
à 17H

14 H 
à 

17H

amener son pique-nique

14 H 
à 

17H


