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La bio, je demande à 
voir !

le jeudi 3 mars
à la Ferrière

au GAEC des Sources de L’Yon

Organisation 
membre du réseau 

FNAB



La bio, je demande à voir ! 
Convivialité et échanges sur différentes facettes de la bio

L’agriculture biologique est en forte 
progression sur le département 
depuis  un an. Le GAB 85 propose un 
temps fort pour réunir les acteurs 
et les producteurs qui se posent des 
questions sur ce mode de production. 
Venez participer à ces échanges! 

• au cours de l’après midi seront 
présentées les vidéos techniques 
réalisées en 2015 (sur le 
désherbage mécanique, les 
mélanges céréaliers, l’utilisation 
des huiles essentielles )

• 4 ateliers seront reconduits 2 fois, 
chacun pouvant donc suivre 2 
thèmes au choix:

ala visite de la ferme en production 
laitière et maraichère (voir ci contre)

al’installation et la transmission 
en bio : témoignages, quelles 
particularités, quelles problématiques. 

ala conversion avant/pendant/après 
: quelles questions se poser, quel 
accompagnement? 

ala restauration 
collective : c’est bon 
et en plus c’est bio ! 

Le programme de l’après midi

• 14h15 : accueil des participants

• 14h30 : vidéos techniques 

réalisées par le GAB

• 14h45: présentation des ateliers 

(voir ci  dessus)

• 15h : 4 ateliers au choix 

• 16h : renouvellement des 4 ateliers 

au choix

• 17h : cloture et pot de l’amitié

Le GAEC «Source de l’Yon»
Carte d’identité

Structure juridique : 
GAEC formé de :
• Michel Courgeau  58 ans
• Mathieu Courgeau 30 ans 
• Antoine Lochet  33 ans 
SAU : 100 Ha

Productions : 
• Lait de vache bio
• Légumes bio (sur 0,5 Ha)

Cultures: 
• 80 Ha de prairies temporaires
• 15 Ha maïs ensilage,
•	 10	Ha	de	céréales	:	triticale,	avoine,	pois
• 5 Ha de prairie naturelle

Elevage bovin : 60-65VL et 18 génisses de renouvellement par an
Prévision	de	production	2015	:	460000L

Répartition des tâches (issue du règlement intérieur) : 
-  Responsable de l’élevage : Michel 
- Responsable des cultures et du matériel : Mathieu
-	Responsable	du	maraîchage	et	des	bâtiments:	Antoine

Projets: le remplacement de Michel

Les grandes étapes d’évolution de la ferme :



Dir. Venansault

Coupon—réponse 
à retourner pour le 22 février
NOM :……………………………………........................ 

Prénom :………………………………………...................

Structure : ......................................................

Commune : ……………………….............................

J’aimerai participer aux ateliers (2 au choix) : 
 visite de la ferme
 installation/transmission
 restauration collective
 conversion
       

GAEC Source de l’Yon
La Galerie
85280 La Ferrière
06 45 26 45 86

Plan pour se rendre sur le site  (fléchage à partir du bourg)

Pour s’inscrire: Fax : 02 51 05 30 42par telephone: 02 51 05 33 38
Par E-mail : accueil@gab85.org
Par courrier, avec ce coupon
GAB 85:  71 bd Aristide Briand, 

85000 LA Roche sur Yon

GAEC 
Sources 
de l’Yon


