FORMATION

REUSSIR SON PROJET EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

OBJECTIFS :
- Connaître les bases de l'agricultures biologique pour réussir son projet
- Pouvoir conforter son projet avec les autres stagiaires, des agriculteurs
expérimentés et des techniciens.
PROGRAMME :
Tronc Commun :
Journée 1 : Introduction à la Bio
Présentation des différents projets / Réglementation Bio : quelles nouveautés
quels impacts dans mon projet ? / Contrôles : comment les préparer / Mon
projet au sein du territoire : dynamique des filière bio, les acteurs
Journée 2 : Sol et Agronomie
Le sol, base de l'agricultlure bio : fonctionnement, circulation de l'eau, de
l'air / et les micro-organismes dans tout ça? / observation d'un profil de sol
Journée 3 : Commercialisation
Analyse des choix et opportunités / Prix de revient : quelles composante,
présentation d'un outil de calcul / Logistique : quelles conséquences sur le
temps de travail, quels outils à disposition
Par Productions :
2 journées sur le terrain - Visites de fermes : Les points clés techniques et
économiques pour réussir sa production (gestion désherbage, gestion des
auxiliaires et ravageurs, transformation, pâturage, santé animale,...)
Intervenants :
Animation par le GAB 44 : Léo Fuzeau, animateur installation
Interventions : Olivier Linclau, conseiller technique au GAB 44, spécialiste du
sol ; Béryl Rouiller, Chargée de mission circuits courts au GAB 44.
Pour les journées terrain : conseillers du GAB spécialisés dans la production
concernée.

85%
taux de
satisfaction

Modalités
pédagogiques :
- Un support de
formation est distribué
aux stagiaires
- Echanges participatifs
entre les stagiaires, les
intervenants et
l'animateur.
- cas concret sur le
terrain
- témoignages
d'agriculteurs
Evaluation :
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation
des acquis
Validation de la
formation :
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin
de la formation

INFOS PRATIQUES :
Date : 5 jours - 2, 9 février et 2 mars 2023 + 2j printemps 2022 / Lieu : Nozay et Fermes du 44
Public : Agriculteurs conventionnels du 44 souhaitant se convertir - Jeunes installés en bio ou
porteurs de projets / pré-requis : diplôme de niveau 4 ou BPREA en cours ou déjà installé
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences
sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org - 02 40 79 46
Financements possibles :
Pour tous renseignements
contactez nous avant le 1er mai.

