Vous avez un projet
d’installation en bio ?

S’installer avec un projet en Agriculture
Biologique présente des spécificités.
Le réseau des producteurs bio de Vendée
peut vous aider à y répondre.

Vous vous posez
des questions
sur la bio ?

Vous avez un projet
d’installation en bio ?

Vous êtes récemment installé·e ?

Rencontres collectives
« S’installer en bio »

Rendez-vous
« Elaborer sa stratégie
d’installation »

Suivi du nouvel agriculteur,
de la nouvelle agricultrice

Echanger avec des animateurs du
GAB 85 et d’autres porteurs de
projets pour :
• Présenter et échanger autour
de son projet,
• Connaître les étapes et les
nombreuses facettes d’une
installation en bio,
• Se
renseigner
sur
la
règlementation et les aides,
• Se faire un réseau local de
paysans et de porteurs de
projet.

Echanger avec un animateur du
GAB 85 pour :
• Avoir un regard extérieur sur le
chiffrage de son projet,
• Réfléchir à sa commercialisation,
• S’associer et trouver du foncier,
• Faire une étude de sol,
• Réfléchir sur ses pratiques
agricoles : autonomie alimentaire du troupeau, santé
animale, rotation des cultures,
travail du sol…

Bénéficier d’un accompagnement individuel ou collectif pour :
• Evaluer la mise en œuvre de son projet,
• Renforcer la cohérence globale de son système de production bio,
• Se mettre en lien avec des producteurs expérimentés.
Des thématiques précises pourront être approfondies :
• Faire évoluer son travail du sol,
• Construire et diversifier ses rotations,
• Développer sa commercialisation,
• Optimiser les rations, l’autonomie et la santé du troupeau,
• Faire un point sur la rentabilité économique du projet,
• Etc.
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Public

Public

Porteurs de projet à tous les stades
de réflexion : de l’émergence à la
concrétisation du projet.

Porteurs de projet ayant un projet
clairement défini
(production ou foncier identifié).

Producteurs et productrices récemment installé·es en bio
(dans les 5 années suivant l’installation).

Modalités

Modalités

Modalités

Tarif : 50€ (adhésion au GAB 85)

Tarif : 50€ (adhésion au GAB 85) +
100€ si étude de sol.
Dispositif financé par la Région Pays
de la Loire.
Durée : 1/2 journée sur votre ferme.

Durée : 2h de rencontre collective
dans les locaux du GAB 85.
Inscription obligatoire.

Tarif : Reste à charge de 100 à 200€ suivant le dispositif.
Ces dispositifs sont financés à 80% par la Région Pays de la Loire.
Durée : 1 à 3 visites de ferme par un animateur, avec la présence d’agriculteurs
expérimentés si besoin.

Le GAB 85 est le Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée.
Depuis sa création en 1987, il œuvre au développement
de l’Agriculture Biologique et fédère plusieurs centaines de
producteurs sur le département.
Dans votre installation, le GAB 85 vous accompagnera également
par :
• Des formations : pour gagner en technicité lorsque l’on s’installe
(découvrir la Bio, comprendre son sol…).
• Des groupes d’échanges par production : maraîchage, PPAM
et petits fruits (groupes régionaux), caprins, bovins lait…
• Des publications techniques en AB : recueils des savoir-faire
paysans (élevage de volailles ou de chèvres, grandes cultures,
commercialisation…), guides et fiches techniques (vin bio…).
--Ces dispositifs sont complémentaires du Plan de
Professionnalisation Personnalisé du Point d’Accueil Installation.

Contact : Louis LEBRUN
Tél : 02.51.05.33.38 – 06.72.48.52.05
Mail : animation.technique@gab85.org
Nos partenaires :

