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Pré-requis :
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Programme :

PROGRAMME FORMATION

PCAE Rotations en Bio : concilier performances et 

durabilité

*Etre capable de mettre en œuvre des itinéraires culturaux en bio

*Savoir mettre en place une rotation Bio cohérente, durable, rentable propre à son système de 

production

* Les enjeux des rotations en AB : Limiter la pression des adventices ; maintenir la structure et la

fertilité du sol ; limiter la pression des maladies et ravageurs ; optimiser la fourniture d’azote et

des autres éléments minéraux ; optimiser la marge globale ; répartir le temps de travail.

* Les éléments intervenant dans le choix des rotations

Producteurs qui sollicitent les aides PCAE végétales en conversion ou récemment en bio de Loire-

Atlantique ainsi que des agriculteurs conventionnels se posant la question du bio.

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :

Olivier LINCLAU

Contact :

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

www.gab44.org

10 et 18 janvier 2019

Jean-Martial Poupeau, céréalier Bio et 

formateur ainsi que journaliste 

"technique" à Biofil

*Retours d’expérience sur des rotations pratiquées en GC bio 

* Présentation de rotations en GC bio adaptées au contexte départemental

* Travail de co-construction sur les rotations des stagiaires

* Approche économique des rotations en GC bio : Calcul de marges brutes à l’échelle de la

rotation à partir des situations des stagiaires.

*Prestation Rattachable (PR) post-formation : accompagnement individuel par le GAB44

GAB 44 et terrain

Le référentiel de 

certification de 

services peut être 

obtenu ou consulté 

auprès de SGS ICS

www.gab44.org


