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AGRICULTURE
BIO
La conversion à l’agriculture biologique 
est un choix à long terme qui implique 
des orientations importantes pour un 
agriculteur dans la conduite de son ex-
ploitation. Le passage partiel ou total en 
bio nécessite une période de conversion 
réglementaire de deux ans, sauf pour les 
cultures pérennes (trois ans). La Chambre 
d’agriculture accompagne les agriculteurs 
qui souhaitent convertir leur exploitation 
à l’agriculture biologique en lien avec le 
pôle conversion départemental.

66  Réussir ses légumes
en Biodynamie

65  Agriculture Biologique, pourquoi 
pas moi ?

Objectifs
 • Acquerir les bonnes bases de la Biodynamie 
  pour avoir de beaux fruits et légumes 

Contenu 
 • Les principes de la biodynamie 
 • Le calendrier lunaire, les rythmes cosmiques
 • Les préparations et la dynamisation 
 • Découverte de la biodynamie appliquée
  à différentes cultures 
 • La réglementation et le cahier des charges
  de l’agriculture biodynamique

Méthodes
Apports de connaissances, visites d’exploitations, 
échanges de groupe

Intervenant(s)
 Formateur du CFPPA.

Objectifs
 •  Acquérir les bases de l’AB au niveau réglementaire, 
  techniques, des aides potentielles et de la filière. 
 • Connaître les questions à se poser pour un projet
  de conversion AB

Contenu 
 • Réglementation de l’Agriculture Biologique
 •  Echanges avec des producteurs bios 
 • Résultats technico-économiques, filières de l’AB
 • Visite d’exploitation

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupes, exercices 
individuels, étude de cas, visite d’exploitation

Intervenant(s)
 Franck RIEUSSET et Fanny VINCENT / 
 Chambre d’agriculture 18 - Léa THEVENOT / GABB 18,  
 Vincent MOULIN / FDGEDA 18

Durée : 2 jours non consécutifs

Public : Toute personne voulant s’initier sur la Biodynamie

Dates : Printemps 2018

Lieu : A définir

Responsable de stage : Anne MORAND

Assistante : Anne MORAND

Tél. : 02 48 23 04 92

Durée : 2,5 jours

Public : Agriculteurs en réflexion de conversion

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Saint-Doulchard + visite d’exploitation à définir

Responsable de stage : Franck RIEUSSET

Assistante : Cécile NICOLAS

Tél. : 02 36 08 70 75

 Une nouvelle approche du jardinage !  Avoir les clés pour s’orienter vers l’agriculture 
biologique
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Intitulé du stage Durée Dates ou période Filières Contact et Page catalogue 

S’orienter vers l’Agriculture Biologique   2 jours 
1er  et 7 décembre 2017 

ou 18 et 25 janvier 2018 

Toutes   fi-

lières 
Nelly Schimowski  - page  21 

Conduite des grandes cultures en Agriculture 
Biologique 

1 jour 8 Février  2018 
Grandes cul-

tures 
Nelly Schimowski  - page  21 

S’initier à l’agroforesterie 1 jour Janvier ou juin 2018 toutes Xavier Kasper   - page 21 

Améliorer son autonomie en système polycul-
ture-élevage-céréales 

1 jour 

7 décembre (Perche) ou 8 dé-

cembre (Sologne) 2017 ou janvier 

2018 

Polyculture-

élevage 
Marthe Vivant -  page 25 

Faire évoluer son système de cultures  1 -  2 jours Janvier à juin 2018 
Grandes cul-

tures et élevage 
Annette Girardin  - page 22 

Mieux connaître et observer ses sols vivants 2 jours Janvier 2018 
Grandes cul-

tures et élevage 
Annette Girardin -  page 22 

Choix et utilisation des pneumatiques pour pré-
server le sol 

1 jour  14  décembre 2017 Toutes   filières Michaël Graciano - page 22 

Réduire le risque Limaces 1 jour 7 ou 8 décembre 2017 
Grandes cul-

tures 
Annette Girardin -  page 23 

Reconnaissance des adventices en grandes 
cultures d’hiver 

1 jour 8 février 2018 

Grandes cul-

tures et four-

rages 
 Stéphanie Courtois - page 23 

Couverts végétaux cultivés en intercultures ou 
en associations  

1,5 jour 10 Janvier  2018 
Grandes cul-

tures et élevage 
Stéphanie Courtois - page 23 

Utiliser les préparations naturelles en grandes 
cultures 

1 jour Février 2018 
Grandes cul-

tures 
Frédéric Cadoux - page 24 

Reconnaître et valoriser les auxiliaires en 
grandes cultures 

1 jour Juin 2018 
Grandes cul-

tures  Annette Girardin -  page 24 

Valoriser ses couverts en production fourragère 1 jour 14 novembre 2017 
Polyculture-

élevage 
Vincent Rigal—page 25 

Réduction des antibiotiques : changer ses pra-
tiques 

1 jour Janvier à mars 2018 Elevage lait Alexandre Lacour -  page  27 

Utiliser les huiles essentielles : aromathérapie 
en élevage bovin 

2 jours 
Entre Décembre 2017 et janvier 

2018 
Elevage  Alexandre Lacour -  page 27 

Utiliser les plantes médicinales - phytothérapie 
en élevage 

1 jour Décembre 2017 Elevage  
Alexandre Lacour -  page 28 

Utiliser l’homéopathie 1 jour 10 janvier 2018 Elevage  Alexandre Lacour -  page 27 

Soigner les animaux par l’acupuncture 2 jours Janvier à mars 2018 Elevage Jennifer Baudron -  page 28 

Diagnostic de sol viticole par les plantes bio-
indicatrices 

1,5 jour 14 Juin et 20 juin ap.midi 2018 Viticulture Romain Baillon -  page 31 

Passeport vers la Haute Valeur Environnemen-
tale 

2,5 jours 21 mars, 4 avril et 5 avril matin 218 Viticulture  

S’orienter vers la viticulture biologique 2 jours Février-mars 2018 Viticulture Romain Baillon-  page 32 

Biodynamie viticulture initiation 1 jour Février-mars 2018 Viticulture Romain Baillon-  page 32 

Energies renouvelables 1 jour Entre novembre et mars 2018 Toutes Christophe Beaujouan page 34 

Un repérage pour vous aider à trouver votre formation, notamment dans le cadre d’un projet d’investissement PCAE   

AGROECOLOGIE—FORMATIONS PCAE 
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2 jours 

1er et 7 décembre 
2017 
Lieu à définir (41-28-45) 

18 et 25 janvier 
2018 
Lieu à définir (37-41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
OU CONTACT 41 
Nelly Schimowski, 02 54 55  74 60 

1 jour  

8 février  2018 
Lieu à définir (37-41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140  €	(salarié* ou sans Vivea) 

CONTACT 41 
Nelly Schimowski, 02 54 55  74 60 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les éléments essentiels pour engager l’évolu-
tion de son système vers le Bio 

↗ Connaître les règles à respecter et le cahier des charges 
pour une certification AB 

↗ Conduire une approche marché, assolements et rotations  

Contenu : Principes de production. Règlementation,  dé-

marches de conversion, aides, projet, veille mae et pcae. Cahier 
des charges AB. Certification et de contrôle. Approche des asso-
lements et rotations. Filières en développement.  

Méthodes et intervenants :  Apports avec illustrations et 
échanges, cas concrets, étude de situations. Avec Nelly 
Schimowski, Mathieu Le Bras ou Patrice Menetrier, conseillers 
agriculture Biologique CA 41-28-37, OC certificateur, Technicien 
BioCentre, animatrice GAB, Collecteurs, agriculteur Bio. 

Public :  Agriculteurs-trices en réflexion de conversion, futurs 

OBJECTIFS  

↗ Etre capable de construire sa rotation pour réussir                         
sa conversion en Bio 

Contenu : Points clés dans la maîtrise des itinéraires tech-

niques , changement des rotations, nouvelles cultures. Comment 
construire son plan de production. Gestion du désherbage méca-
nique, de l’entretien de la fertilité des sols. Iitinéraires techniques, 
assolement et rotations, résultats économiques des fermes de 
références Innosys. 

Méthodes et intervenants :  Apports avec illustrations et 

échanges, cas concrets et situations des participants. Avec Pa-
trice Ménétrier, conseiller agriculture biologique CA 37 et agricul-
teur Bio. 
Public :  Agriculteurs-trices en réflexion de conversion à l’agri-

culture Biologique. 

biologiques 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre les principes généraux de l’agroforesterie.               
↗ Connaître les systèmes possibles, existants et à venir  

Contenu : Principes généraux de l’agroforesterie. Les différents 

systèmes agroforestiers. Atouts et contraintes d’un projet, rentabi-
lité économique. Rendement des cultures, valorisation du bois. 
Statuts juridiques et modalités d’un projet. Suivi des expériences 
locales. 

Méthodes et intervenant :  Apports avec illustrations et 
échanges, cas concret avec visite. Avec Xavier Kasper, conseiller  
bois-forêt-agroforesterie CA 41-45 et agriculteur témoin. 
Public :  Agriculteurs-trices intéressés ou en projet 

1 jour  

Janvier ou juin 
2018 
Lieu à définir (45 ou 41) 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
OU CONTACT 41 
Xavier Kasper, 02 54 55 20 34 





Agriculture biologique
Parcours à la conversion

37

Connaître les atouts et les contraintes de l’agriculture 
biologique pour mieux appréhender une éventuelle conversion. 

CONTENU : 
> Les principes généraux de l’agriculture biologique.
> La réglementation par production (cahier des charges). 
> Les démarches pour se convertir en bio.
> Les filières bio et les différentes aides.
> Le fonctionnement général de la certification bio (organismes 
certificateurs, contrôles).
> Visite d’une exploitation en conversion avec un contrôleur 
de CertiPaq et témoignage de l’agriculteur.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Aline BOURSAULT, animatrice GDAB 36, Aurélien LIVET, contrôleur  
CertiPaq.
Exposé, questions-réponses, visite et témoignage.

N°351
Date : 9/11/2017 
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs en système 
conventionnel en réflexion vers des 
pratiques bio
Tarif : 35 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36 et 
CDA 36
Responsable de stage : 
Mathieu WULLENS 02 54 61 61 75
Co-animation : Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51

L’expertise d’un certificateur 
bio et le témoignage d’un 
producteur en conversion

S’orienter vers l’agriculture biologique

Acquérir les bases techniques pour conduire ses cultures en 
bio et connaître la filière. 

CONTENU : 
> La conduite des cultures en bio.
> Le choix des espèces et des variétés.
> Les dates et densités de semis en bio.
> L’importance de la rotation.
> La gestion de la fertilisation.
> La gestion des adventices et des intercultures.
> Le fonctionnement de la filière grandes cultures et légumes 
de plein champ.
> Les perspectives et débouchés.
> Visite d’exploitation et témoignage.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures bio CDA 36, Romain 
FREDON, chargé de mission filières végétales BioCentre.
Exposé, échanges, questions-réponses, visite et témoignage.

N°352
Dates : 13 et 20/03/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : Avoir suivi le 
module  «S’orienter vers l’agri-
culture biologique» ou avoir un 
premier niveau d’information 
sur les modalités de l’agriculture 
biologique
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36 et 
CDA 36
Responsable de stage : 
Marine FERET 02 54 61 61 45
Co-animation : Aline BOURSAULT 
02 54 61 62 51

Les bases techniques pour 
appréhender au mieux 
votre conversion en grandes 
cultures bio

Conduite technique et débouchés en 
grandes cultures bio



Agriculture biologique
Conversion / Fertilité des sols

38

Acquérir les bases de conduite technique en élevage bio ainsi 
que la connaissance des principales filières.

CONTENU : 
> L’organisation et le fonctionnement des filières viande en 
production bio.
> Les cahiers des charges en viande bio.
> Les spécificités des circuits longs et courts. 
> Les techniques et méthodes pour développer l’autonomie 
alimentaire en système bio.
> La gestion des fourrages.
> La gestion sanitaire en élevage bio.
> Visite d’exploitation bio et témoignage.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Marie MAZENC, chargé de mission filières animales BIO CENTRE. 
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses, visites 
d’élevage bio et témoignage de producteur

N°353
Dates : 15, 22 et 29/03/2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 3 jours 
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : avoir un premier ni-
veau d’information sur l’agriculture 
biologique ou avoir suivi le module 
1 du parcours à la conversion
Tarif : 75 € (sous réserve d’accord 
du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51  ou  06 41 07 37 57

Les bases techniques pour 
mettre en place votre 
atelier viande bio

Conduite technique et débouchés en 
viande bio

Comprendre les mécanismes de la fertilité d’un sol et pouvoir 
améliorer ses pratiques. 

CONTENU : 
> Rappels sur les mécanismes de la fertilité du sol : texture, 
structure, porosité et biologie du sol.
> Analyse  des caractéristiques des sols.
> Les conséquences des pratiques agricoles sur la fertilité des 
sols.
> Reconnaissance des principales classes d’organismes.
> Les stratégies à mettre en place pour améliorer la fertilité 
de ses sols.
> L’impact des changements de pratiques dans la conduite de 
l’exploitation.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque 
exploitation. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Joël MOULIN, agropédologue CDA 36, Amandine SANCHEZ, pédologue 
spécialisée dans la biologie du sol CDA 23.
Exposé, apports techniques, analyses de sols, travail en groupe, 
échanges questions-réponses et appui individuel réalisé chez chaque 
stagiaire avec un pédologue.

N°356
Dates : 19, 26/04 + 0,5 jour 
d’appui individuel entre mai et 
octobre 2018 et 20/11/2018 
matin
Lieu : Châteauroux et sur site 
d’exploitation bio
Durée : 2,5 jours  + 0,5 jour 
d’appui individuel sur votre 
exploitation 
Public : agriculteurs en système 
agriculture biologique ou en 
conventionnel
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51  ou  06 41 07 37 57

Echanges de pratiques et un 
appui individuel personnalisé à 
partir de votre problématique 
de sols

Fertilité des sols : quelles pratiques culturales 
pour l’améliorer ?



Agriculture biologique
Rotation / Travail du sol

39

Nou eauté

2017
Connaître les éléments clés à prendre en compte dans la 
construction d’une rotation en agriculture biologique et 
pouvoir adapter sa propre rotation.

CONTENU : 
> Les éléments clés de la rotation en agriculture biologique 
: les critères agronomiques (fertilité des sols, gestion des 
adventices, maladies et ravageurs), les contraintes des filières, 
les critères économiques, les critères humains (calendrier, 
pointes de travail..).
> Présentation d’exemples de rotation bio.
> Les adaptations  à mettre en oeuvre pour sa propre rotation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures-agriculture biologique CDA 
36.
Exposé, apports techniques, travail en groupe, témoignage de 
producteurs en système agriculture biologique, échanges, questions-
réponses. 

N°354
Dates : 10 et 17/04/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs en phase 
de conversion bio et agriculteurs 
conventionnels envisageant une 
conversion à court terme
Pré-requis : avoir suivi le module  
«S’orienter vers l’agriculture biolo-
gique» ou avoir un premier niveau 
d’information sur les modalités de 
l’agriculture biologique
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51 - 06 41 07 37 57 
Co-animation :  Marine FERET
02 54 61 61 45

Des applications pratiques 
avec un conseilller spécialisé 
et des producteurs bio 

Adapter sa rotation en agriculture 
biologique

Nou eauté

2017
Connaître et comprendre les différentes stratégies de travail 
du sol utilisées en agriculture biologique.

CONTENU : 
> Les éléments clés à prendre en compte dans sa stratégie de 
travail du sol en agriculture biologique.
> Les différentes stratégies de travail du sol en agriculture 
biologique (labour, travail du sol simplifié, non travail du sol).
> Visite et observation sur le terrain des différentes stratégies 
mises en oeuvre dans les exploitations.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Marine FERET, conseillère grandes cultures bio CDA 36.
Exposé, apports techniques, visites d’exploitations et témoignage 
d’agriculteurs, échanges, questions-réponses.  

N°355
Dates : à définir en février 2018 
Lieu : sur site d’exploitation en 
agriculture biologique dans l’Indre-
et-Loire (lieux à préciser)
Durée : 2 jours 
Public : agriculteurs convention-
nels en réflexion sur un change-
ment de pratiques, agriculteurs 
en conversion/installation ou 
agriculteurs bio
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Groupe porteur : GDAB 36
Responsable de stage : 
Aline BOURSAULT
02 54 61 62 51 - 06 41 07 37 57 
Co-animation :  Marine FERET
02 54 61 61 45

Partage et témoignage 
d’expériences sur les 
différentes approches du 
travail du sol

Quelles stratégies de travail du sol choisir 
pour son système ?



FORMATIONS
2017 - 2018

Agriculture biologique
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Nous consulter pour les tarifs.

  S’ORIENTER VERS L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
OBJECTIF :
Présenter les grands principes de l’agriculture biologique aux agriculteurs qui 
réfléchissent au passage en bio.

CONTENU :
 y Comprendre la réglementation, les aides, rotation et assolement, les 

démarches administratives.
 y Etude de cas concrets, présentation et réponses aux questions par un 

organisme certificateur.
 y Connaissance des marchés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentation diaporama orale et questionnement.

INTERVENANT : Patrice Ménétrier : conseiller agriculture biologique et 
auditeur d’un organisme certificateur - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Date : 18 et 25 janvier 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Patrice Ménétrier
Conseiller Chambre
Tél. 06 77 11 75 42

 Avoir 

toutes les bases pour 

poursuivre sa réflexion 

vers l’agriculture 

biologique

Vous souhaitez 
 $ Convertir votre exploitation à 

l'Agriculture Biologique.

 $ Vérifier la faisabilité et être accompagné 
dans votre projet de conversion.

 $ Un suivi individualisé de vos cultures.

Pour les agriculteurs en réflexion sur le passage à l'Agriculture Biologique

Grandes cultures et polyculture-élevage : Patrice Ménétrier - 06 77 11 75 42
Viticulture : Adeline Boulfray - 06 42 24 56 69 / Anastasia Rocque - 06 24 79 88 68



FORMATIONS
2017 - 2018

Agriculture biologique
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Nous consulter pour les tarifs.

  CONDUITE DES GRANDES CULTURES EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OBJECTIF :
Acquérir les bases techniques pour engager sereinement la conversion en 
agriculture biologique de ses grandes cultures.

CONTENU :
 y La conduite des cultures en bio.
 y Le choix des espèces et des variétés, comment les intègrer dans la rotation.
 y Le désherbage mécanique et le choix des outils.
 y Comment assurer la fertilisation et le maintien de la fertilité des sols.
 y Approche économique à partir d’Inosys.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, échanges entre les stagiaires, diaporama.

INTERVENANT : Patrice Ménétrier : conseiller agriculture biologique - 
Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : 8 février 2018
Lieu : à définir
Contacts :
Patrice Ménétrier
Tél. 06 77 11 75 42

 Je repars 

avec les bases 

techniques des 

grandes cultures 

biologiques



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Conduite des grandes cultures en agriculture 
biologique 
 Découvrir de nouvelles cultures avec des conduites différentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Public  
 

Patrice MENETRIER 

Intervention  

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 Les cultures et les rotations 
 Construire son plan de production 
 Le désherbage mécanique 
 La gestion de la fumure 
 L’approche économique 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposés théoriques. Présentation d’études de cas. Echange avec les participants 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Date sur demande 
 

2 jours Lieu à définir 
 

 

 

Chefs d’exploitation 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 Découvrir la production « bio intensif » 
 Multiplication des rendements sur les micros fermes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt : 68,32 € 

Tarifs € 

Public  
 

Formateur CFPPA 

Intervention  

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 Savoir densifier ses cultures 
 Minimiser ses gestes et optimiser ses efforts 
 Maitriser sa planification des diverses productions 
 Raisonner ses rotations 
 Optimiser ses espaces 
 Développer des productions de contre-saison 

 

Méthodes pédagogiques :  
Visites et échange chez un exploitant en micro ferme. Apports théoriques et 
débriefing en salle 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 
 

1 jour Lieu à définir 
 

 

 

Chefs d’exploitation 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 Découvrir les nouvelles techniques du 
maraichage Bio 
 Maitriser son enherbement, maîtriser les couverts végétaux et les engrais verts.  
 Réduire ses consommations d’eau. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Public  
 

Formateur CFPPA 

Intervention  

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

 Comment limiter l’enherbement et optimiser les apports de matières organiques 
 Comment limiter la consommation d’eau et favoriser la croissance des 

productions 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques en matinée puis visites d’une exploitation mettant en œuvre 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Décembre 2018 
 

2 jours Lieu à définir 
 

 

 

Chefs d’exploitation 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
Anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 S’orienter vers l’agriculture biologique 
 Etre en capacité de juger de la faisabilité de la conversion de son exploitation  
en agriculture biologique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation de la région 
Centre Val de Loire en réflexion 
de conversion AB. 

Public  
 

Mathieu LE BRAS 
Nelly SCHIMOWSKI 
Patrice MENETRIER 

Intervention  

Mathieu LE BRAS  
02 37 24 45 30 – 06 84 98 95 54 
m.lebras@eure-et-loir.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Connaître les règles à respecter en AB et associer les démarches pour sécuriser le 

changement 
 Connaître le cahier des charges AB 
 Savoir établir un assolement type en agriculture biologique 
 Conduire une approche de marché 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposés théoriques et méthodologiques. Exercices. Echanges avec les participants. 
Témoignage d’un agriculteur bio. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

1er et 7 décembre 2017 
18 et 25 janvier 2018 

2 jours Départements 41 et 28 
Départements 41 et 37 
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