
Vous avez un projet d’installation ou de 
transmission? Venez nous rencontrer !

≈ Mercredi 26 et jeudi 27  septembre, Retiers

Plus d'infos sur: 

WWW.SALONBIO.FR

www.salonbio.fr

RETIERS (35)
Bretagne
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Tout au long du salon

↘ Rencontrez des interlocuteurs privilégiés
• Réseau GAB-FRAB • Stand Point Accueil Installa-
tion  • Civam • Chambre d’agriculture de Bretagne • 
Organismes certificateurs (Certipaq, Certis, Ecocert, 
Bureau Véritas Certification) • Centre de gestion et 
banques (Icoopa, CER France, Cogedis, CMB, Crédit 
Agricole) • Centre de formation (Lycée La Touche, 
EPLEFPA t. Monod Le Rheu-Combourg) • Opérateurs 
économiques ( Organisation économiques des pro-
ducteurs bio...)

↘ Animations
• Présentation d’outils de communication pour la 
vente directe élaborés par le réseau GAB-FRAB • 
Méthode Obsalim et ostéopathie bovine • Fosse 
pédologique...

↘ Démonstrations : 
• Désherbage mécanique, travail du sol et gestion 
de l’herbe et fourrages • Présentations variétales • 
Matériel auto-construit • Porte-outils maraîchers

Obtenez votre entrée gratuite sur : www.
salonbio.fr/billetterie

Partenaires

CONFÉRENCES
THÉMATIQUES

11h00
12h30

RéussiR sa tRansmission : un nouveau pRojet, un 
deRnieR défi pouR ma feRme

Michaël Despeghel (FRAB), FDCIVAM 35, InPACT 
national, témoignages d’agriculteurs et de porteurs 
de projets.

installation : les clés de la Réussite en 
maRaîchage bio 

Manu Bué (GAB 29)

14h00
15h30

l’accès au foncieR : compRendRe la Réglementation, 
connaîtRe les difféRents dispositifs

Thierry Couteller (SAFER Bretagne), DDTM, Terre de 
liens Bretagne

envisageR une conveRsion en lait biologique

David Roy (Agrobio 35), Thibault Drulhe (CAB Pays 
de la Loire), Edith et Pascal Capèle (Producteurs en 
conversion à la Selle Guerchaise (35))

16h00
17h30

viabilité tRajectoiRes et RéféRences en 
maRaîchage bio diveRsifié

Conférence annulée

11h00
12h30

optimisation de la feRtilisation des feRmes en 
maRaîchage diveRsifié

Goncalo Goncalves (GAB 22), Dominique Boutouiller 
(Maraîcher bio), Erwan Ravary (Maraîcher bio, 
président MSV), Angélique Duchemin (MSV 
Normandie-IDF), Brice Tandille (Maraîcher bio)

les clés de la Réussite en élevage bio laitieR

Maëlys Bouttes (INRA Occitanie Toulouse – UMR 
AGIR), Jérôme Pavie (Institut de l’élevage), Loïc 
Madeline (Institut de l’élevage)

14h00
15h30

poRc bio : les bonnes questions à se poseR avant 
de se lanceR

Jean-François Vincent (FNAB), Virgile Bleunven 
(agriculteur bio), Antoine Roinsard (ITAB), Samuel Frois 
(FNAB)

pRoduiRe en bio en apicultuRe, les clés de Réussite 
pouR conduiRe ses colonies

Christophe Ringeisen (Opaba)

16h00
17h30

micRofeRmes maRaîchèRes : les clés d’une 
installation Réussie

Frédéric Jouin (GAB 72)

Révision du Règlement bio : ce qui change pouR les 
pRoducteuRs bio en 2021

Fiona Marty (FNAB)

LE PÔLE
DÉMONSTRATIONS

meRcRedi 26 septembRe  
14H30 
15H15 mode d’organisation des grands collectifs agricoles 

16H30 
17H15

place des femmes dans l’agriculture bio et 
ergonomie

meRcRedi 26 septembRe  

jeudi 27 septembRe  

CABARET DES
SAVOIR-FAIRE
PAYSANS

Sur place, retrouvez notre bourse aux stages & 
emplois 

Pensez à imprimer vos cV pour le 
Jour-J


