
Programme pour les étudiants 
et enseignants en agriculture

www.agrobio-bretagne.org

journée enseignement agricole 100% bio 
le 3 octobre



Journée Gratuite organisée par le réseau GAB-FRAB, En 
Partenariat avec le réseau Formabio et le service régional de la 
formation et du développement de la DRAAF

MorbihanIlle-et-Vilaine

Programme thématique à la 
demie-journée sur une ferme - 
Matin (9h30-12h45) ou après-midi 
(14h-16h45)

Visites de fermes & conférence
Élevage bovin lait 

« La conversion en agriculture biologique en 
élevage laitier »

Chez Albert Béchu – LUITRÉ

≈ Visite de ferme 

≈ Conférence sur la conversion bio par David 
Roy

Maraîchage diversifié

Chez Erwann Ravary – BOISGERVILLLY

≈ Visite de ferme 

≈ Conférence sur la fertilité du sol par 
Alexander Kröner

Matin : 10 h 30  - 12 h 30
Conférences

≈ Élevages bovins biologiques : références 
et chiffres-clés - Lycée la Touche à Ploermel.
Intervenant : Valérian Le Bon

≈ Conduire ses cultures en agriculture 
biologique : les techniques, les références, 
les chiffres-clés - Lycée la Touche à Ploermel. 
Intervenante : Céline Rolland

≈ Maraîchage biologique : les clefs de la réussite 
- Lycée Horticole - CFA Hennebont 76 rue du 
Talhouët, Hennebont.
Intervenante : Maëla Peden

Après-midi : 14 h
Visites de fermes

≈ Porcs et  cultures : 
SCEA Armofil – CARO

≈ Maraîchage
GAEC de la Terre et des Hommes – KERVIGNAC

≈ Ovins lait
GAEC Lait Berbis – LA CROIX HÉLLÉAN

≈ Bovins lait
Michel Mauguin – LANNOUÉE

>> Sur inscription uniquement

Afin d’assurer des visites efficaces et de 
qualité, un nombre maximum de groupes 
par ferme sera défini. Les derniers établis-
sements inscrits auront un choix limité de 
visites de fermes.

Le réseau des agriculteurs bio de Bretagne 
reconduit sa journée enseignement agricole La 
Terre est Notre Métier, le jeudi 3 octobre 2019. 
Cette journée, c’est un programme 100 % bio 
dédié aux établissements de l’enseignement 
agricole. 

VOTRE CONTACT
Anouk NIATEL
a.niatel@agrobio-bretagne.org
02 97 66 05 83 

VOTRE CONTACT
Éloïse FRESNAY
e.fresnay@agrobio-bretagne.org
06 24 35 75 40 



Côtes d’ArmorFinistère

Matin : 9 h 30 - 11 h 30 
Visites de fermes

≈ Maraîchage, céréales 
GAEC du Plateau - PLEYBER-CHRIST 

≈ Ovins viande, maraîchage
Marie Rolland - PLOUGONVEN

≈ Bovins laits 
EARL des jonquilles - LANMEUR

≈ Maraîchage, recherche 
Exploitation agricole du lycée de Suscinio - 
MORLAIX

Après-midi : à partir de 13 h 30
Ateliers/conférences en petits groupes au 
lycée agricole de Suscinio à Morlaix

14 h - 14 h 45
≈ Développement de la bio sur le territoire 
breton - Damien Séjourné

≈ Penser les machines agricoles autrement - 
Atelier Paysan

15 h - 15 h 45 

≈ Rôle des élus et médiation territoriale - 
Jérôme Le Pape

≈ Penser les machines agricoles autrement - 
Atelier Paysan

≈ La maraîchage diversifié en agriculture 
biologique - Manu Bué

16 h - 16 h 45
≈ Quelle résilience des systèmes bovins lait 
bio ? - Elodie Boudeele

≈ Bien-être animal - projet Abattage à la ferme 
- Damien Séjourné

≈ La maraîchage diversifié en agriculture 
biologique - Manu Bué

Matin : 9 h 30 - 12 h
Visites de fermes - 1 visite par classe

Polyculture et Élevage Bovin Biologique
≈ Produire du lait bio et des cultures de vente avec 
un parcellaire morcelé et en conditions séchantes 
- Chez Jean-Baptiste Le Fevre et Anna Menguy - 
LANTIC

Polyculture et Élevage Bovin Biologique
≈ Produire du lait bio en conditions séchantes - Chez 
Hervé et Dominique Simon - PLANGUENOUAL

Polyculture et Élevage Ovin Biologique
≈ Produire du lait de brebis et des cultures de vente 
en conditions séchantes - Chez Hervé, François et 
Marie Talbourdet - SAINT-ALBAN

Maraîchage biologique
≈ Découverte d’un système maraîcher et cidricole 
biologique - Chez Nicolas Monfort et Sterenn Laurent 
- PLESTAN

Midi : 12h30-13h45 
Accueil Au pôle formation de la ville Davy à 
Quessoy et repas bio

Après-midi : 14h15 - 16h15 
2 Conférences aux choix (durée 45 min) Au pôle 
formation de la ville Davy à Quessoy

≈ Maraîchage biologique diversifié : cultiver plus de 
200 cycles de cultures

≈ S’installer ou se convertir en porc biologique

≈ L’élevage en agriculture biologique

≈ La conduite des cultures en bio : du sol à la plante 
cultivée

VOTRE CONTACT
Marin GRATIGNY
m.gratigny@agrobio-bretagne.org
02 98 25 80 33

VOTRE CONTACT
Georges MAILLARD
g.maillard@agrobio-bretagne.org
02 96 74 75 65



Ils soutiennent La bio en Bretagne

GAB 29
Ecopôle – Vern Ar Piquet
29460 Daoulas
Tél. 02. 98.25.80.33 
Fax : 02.98.25.87.80
gab29@agrobio-bretagne.org

GAB d’Armor
2 avenue du Chalutier sans Pitié - BP 332
22193 Plérin Cedex
Tél. 02.96.74.75.65 
Fax : 02.96.74.77.95
gab22@agrobio-bretagne.org

Agrobio 35
12, avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
Tél. 02.99.77.09.46 
Fax : 02.23.30.15.75
agrobio35@agrobio-bretagne.org

GAB 56
Parc d’activité de Keravel
56390 Locqueltas
Tél. 02.97.66.32.62
gab56@agrobio-bretagne.org

Le réseau GAB-FRAB réunit les 4 groupements départementaux d'agriculture biologique, qui adhèrent à la 
FRAB. La FRAB est adhérente de la FNAB (Fédération Nationale). Le réseau FNAB est présent dans les 13 
régions françaises. Le réseau GAB-FRAB est force de proposition et interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics et de la profession agricole en Bretagne, en matière d’agriculture biologique et de transition 
agricole.

→ Pour un développement cohérent, durable et 
solidaire de la bio sur le territoire

→ Dans une démarche de progrès 

→ Pour l’autonomie des agriculteurs et des fermes 

→ Par l’échange, la concertation et la coopération

→ Par la représentation des agriculteurs bio auprès 
des pouvoirs publics

↖ UN RÉSEAU, DES VALEURS, DES HOMMES

→ Agréé ONVAR par le ministère de l’Agriculture

→ Expert bio dans les CDOA et le parcours installation

→ Co-pilote du Pôle Conversion Bretagne

→ Agréé organisme de formation par la DRTEFP

↖ UN RÉSEAU COMPÉTENT ET RECONNU

AGRICULTEURS BIO de Bretagne


