RETIERS (35)
Bretagne

Programme complet sur :

www.salonbio.fr

CONFÉRENCES
THÉMATIQUES

↘

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Conférences recherche, techniques
& filières
La filière grandes cultures bio s’organise :
témoignages d’acteurs

Florent Guhl (Agence Bio), Denis Mousteau (Val de
Gascogne), Antoine Chiron (EURL Moulins de Savoie),
Julien Bourgeois (Moulins Bourgeois), Jean Buet
(UNION BIO Semences)
Installation de nichoirs et abris de biorégulation
en haute densité en vergers et en vignes

Brice Le Maire (AgribioDrôme)
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)
Mieux connaître son sol pour mieux le valoriser

Christian Walter (Agrocampus Ouest, UMR SAS), Yves
Hardy (Consultant en agronomie), Sébastien Schwab
(GAEC Ursule)
Construire des partenariats pour relocaliser
durablement ses approvisionnements : les
démarches de Picard Surgelés, Biocoop et Blédina

14h00
15h30

Arnaud Brulaire (Picard Surgelés), Dominique Sénécal
(Biocoop Région sud-est Rhône-Alpes), PierreAntoine Morel ou Anne-Sophie Huvet (Blédina/
Danone), Bio Breizh (sous réserve), Stéphanie Pageot
(Secrétaire nationale FNAB)
L’accès au foncier : comprendre la réglementation,
connaître les différents dispositifs

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

Bénéficiez d’un accès prioritaire aux conférences qui
vous intéressent en réservant en ligne depuis le site
du 27 août au 21 septembre :

www.salonbio.fr
rubrique « conférences »

L’abattage à la ferme : quelles perspectives en
France ?

Elizabeth Lecrivain (INRA), Guylain Pageot (Eleveur
membre du collectif 44/85 « Quand l’abattoir vient à
la ferme »), Andrea Fink Kessler (Univesité de Kassel),
Léa Trampenau (société Innovatis Slacht System),
Christophe Osmont (Collectif Normand)
La construction sociale des Projets Alimentaires
Territoriaux, entre facteurs de coordination et
liens de coopération

14h00
15h30

Le vice-président de la Métropole de Tours en charge
du PAT métropolitain. Témoignages de collectivités
territoriales
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))
Semences paysannes et céréales bio : cultiver la
biodiversité en se réappropriant la sélection

Florent Mercier (Triptolème - Réseau Semences
paysannes), Estelle Serpolay-Besson (ITAB), Mathieu
Thabard (Paysan-boulanger), Adrien Lisée (CAB Pays
de Loire)
La PAC peut-elle encore changer l’agriculture ?

Laurent Moinet (Réseau FNAB), Antoine Villar
(FNAB), Ministère de l’agriculture, témoignages de
chercheurs.
Étude de résilience des systèmes de production
agricole bio et conventionnels

Raphaël Delva (Bio Hauts de France)
16h00
17h30

Viabilité trajectoires et références en
maraîchage bio diversifié

Elsa Féret (Association Bio Normandie) et
témoignages de maraîchers.
Luz’co : s’organiser collectivement pour
développer les légumineuses fourragères

Fabien Valorge (FRcuma ouest) ou Anne-Laure
Duhaut (ITAB), Olivier Monharoul et Stéphane Collet
(producteurs bio)

Développer des filières bio équitables françaises :
cadre du label BIOPARTENAIRE et synergies avec le
réseau des agriculteurs biologiques

16h00
17h30

Marc Dufumier, (Président Commerce Equitable
France), Julie Maisonhaute (Commerce Equitable
France), Catherine Legrand (Bio Garrigue
Méditerranée), Claire Rubat du Merac (Bio de PACA),
Claire Touret (Biopartenaire )
Diversification vers le légume de plein champ :
facteurs de réussite et points de vigilance

Romain Fredon (Bio Centre), témoignage de producteur

↘

Conférences exposants (45 min.)

10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16H00

↘

Obsalim
Obsalim : une assurance économique
DeshyOuest
Le deshydraté : autonomie et performances
Ecodyn
L'agriculture régénérative
Fédération des Races deBretagne
Optimisation des itinéraires techniques en
races locales : les résultats de 3 ans de recherche-expérimentation
Ecocert
Le label Bio cantine
UFAB
L’alimentation des vaches laitières en agriculture biologique, comment bien valoriser les
fourrages produits sur l’exploitation ?
ICOOPA
Les spécialités de la vente directe

JEUDI 27 SEPTEMBRE

Conférences recherche, techniques
& filières
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)
11h00
12h30

En route pour le succès des Viandes Bio !

Témoignages de producteurs et de distributeurs
(Interbev bio)
L’agriculture bio de conservation : un défi à
portée de bottes

Matthieu Archambeault (Icosystème), Pierre Pujos,
Frédéric Barbot, Philippe Nouvellon, Quentin
Sengers, Patrice Le Callonec (agriculteurs bio)

Croisement, monotraite, vieillissement des
prairies, mères nourricières : des agriculteurs Bio
innovants, des systèmes gagnants

Jean-Yves Penn (agriculteur bio), Jean-François
Conan (agriculteur bio)
Optimisation de la fertilisation des fermes en
maraîchage diversifié

11h00
12h30

Goncalo Goncalves (GAB 22), Dominique Boutouiller
(Maraîcher bio), Erwan Ravary (Maraîcher bio,
président MSV), Angélique Duchemin (MSV
Normandie-IDF), Brice Tandille (Maraîcher bio)
La diffusion des Semences Paysannes :
quelles opportunités d’organisation ?

Guy Kastler (Confédération Paysanne), Corentin
Hecquet (Université de Liège équipe Seeds), Pierre
Doran (l’Aubépin, Semences Biologiques), Marc Sire
(Kaol Kozh), Un administrateur de Triptoleme Un
administrateur CIVAM 44, Gestionnaire Coopérative
Cycle en Terre Semences Biologiques
Agriculture biologique, quelles performances
environnementales ?

Hayo Van der Werf (INRA), Natacha Sautereau (ITAB),
Jean-Marc Lévêque (Triballat), Vincent Colomb (Ademe),
Armelle Gac et Hélène Chambaut (Idele, Institut de
l’élevage)
Porc bio : les bonnes questions à se poser avant
de se lancer

Jean-François Vincent (FNAB), Virgil Bleunven
(agriculteur bio), Antoine Roinsard (ITAB), Samuel Frois
(FNAB)
Gestion actuelle des adventices en légumes bio

Manu Bué (GAB 29)
14h00
15h30

Produire en bio en apiculture, les clés de réussite
pour conduire ses colonies

Christophe Ringeisen (Opaba)
Pomme de terre biologique : Comment lever les
verrous techniques grâce aux apports de la
recherche et de l’expérimentation dans une
filière en développement ?

Mathieu Conseil (ITAB), François Ghigonis (Arvalis),
Sébastien Louarn (PAIS), Frédéric Henry, (Aval Douar Beo)
Eurofeuille, label AB, marques privées : quel
avenir pour la bio

Michel Dantin (Eurodéputé, sous réserve), Serge
Le Heurte (Biocoop, CNAB, Synabio), Guillaume
Riou (FNAB), Markus Sandmayr (Blédina France,
sous réserve), Émilie Sarrazin (Max Havelaar France,
sous réserve), Cécile Claveirole (France Nature
Environnement, sous réserve)

Microfermes maraîchères : les clés d’une
installation réussie

Frédéric Jouin (GAB 72)
Grandes cultures bio de l’ouest : poursuivre
le développement en concertation entre
producteurs et transformateurs

Carine Maret (UFAB), Jean-Michel Bohuon (SA–
Pinault), Thierry Clausse (Terrena Meunerie),
Association De la Terre à la Bière
Valorisation de fourrage distribués ou pâturés
et simplification de la conduite alimentaire en
production porcine biologique

16h00
17h30

Florence Maupertuis (Chambre régionale
d’agriculture des Pays de la Loire), Stéphane
Ferchaud (Station porcine de l’INRA de Rouillé)
Révision du règlement bio : ce qui change pour les
producteurs bio en 2021

Fiona Marty (FNAB)
Quels leviers pour des systèmes de cultures AB
performants dans le nord-ouest de la France ?

François Boissinot (Chambre d’agriculture des Pays
de la Loire), Aurélien Dupont (Chambre d’Agriculture
de Bretagne), Thierry Quirin(Chambre d’agriculture
de la Vienne, sous réserve), Céline Rolland (GAB 56)
OGM et nouveaux OGM : même paradigme ?

Eric Meunier (Inf’OGM)

↘

Conférences exposants (45 min.)

10H00
11H00
12H00

13H00

14H00
15H00
16H00

FR CIVAM - ADAGE
Présentation de l’observatoire de la durabilité
des fermes en système herbager pâturant en
Ille et Vilaine - Adage
EILYPS
Les prairies pharmacie.
COGEDIS
Résultats économiques des principales productions bio
Biolait
Changement d’échelle de la bio, quelle place
pour les Organisations de Producteurs Commerciales dans la filière laitière ?
Miimosa
Financer son projet d’agriculture biologique
avec le grand public
Terre et humanisme
Les litières forestières fermentées : une technique agroécologique prometteuse
Agrosemens
Produire des semences BIO : entre engagement militant, technicité et éthique.

CABARET DES
SAVOIR-FAIRE

PAYSANS

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
11H00
11H45

Mettre en place des systèmes d’automatisation
simples et adaptés à sa ferme

13H00
13H45

Autonomie protéique. Des solutions innovantes
pour les éleveurs bio

14H30
15H15

Mode d’organisation des grands collectifs agricoles

15H30
16H15

Transformation des céréales à la ferme. Des outils
adaptés aux paysans boulangers

16H30
17H15

Place des femmes dans l’agriculture bio et
ergonomie

JEUDI 27 SEPTEMBRE
11H00
11H45

Houblon bio et paysan : adapter les pratiques
culturales et dessiner une filière

13H00
13H45

Gérer le parasitisme en petits ruminants

14H30
15H15

Betterave fourragère et sucrière. Mini-motte, une
solution pour maîtriser le désherbage?

15H30
16H15

Biosécurité : Nouvelles normes et bonnes
pratiques en volailles bio de plein-air.

mercredi 26
de 16h-19h

LE PÔLE
DÉMONSTRATIONS

↘ VITRINES VARIÉTALES CULTURES ET
FOURRAGES

►► 36 mélanges prairiaux + 20 placettes d’espèces de
graminées et de légumineuses fourragères en pur
►► 20 mélanges de couverts végétaux d’interculture
►► 30 variétés de maïs dont 6 variétés de maïs population
►► 10 variétés de sarrasin + 2 mélanges variétaux de
sarrasin
►► 4 variétés de betterave fourragère et sucrière.
Comparaison betterave plantée / betterave semée
►► Mélanges de couverts végétaux complexes

↘ VITRINES VARIÉTALES EN MARAÎCHAGE
►► 24 variétés de tomates
►► Légumes exotiques : Christophine, Poire de terre, Oca du
Pérou, patate douce
►► Légumes oubliés : topinambour, hélianthis
►► Essai fertilisation du chou
►► Essai épinard

↘ ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS
►► Démonstration destruction de couverts végétaux
►► Démonstration charrues déchaumeuses
►► Démonstration fauche et récolte de fourrage
►► Démonstration désherbage mécanique rotoétrilleuse,
écimeuse, bineuse sur maïs, céréales et choux
►► Animation autour de l’ostéopathie bovine / Obsalim

futur

OPÉRATION
ENSEIGNEMENT
AGRICOLE :

Deux journées 100%
bio à la carte pour
les groupes scolaires
et étudiants.

LES

NOUVEAUTÉS

2018

↘ PÔLE SOL
Dernier arrivé sur le salon, ce chemin de la connaissance
vous permettra de découvrir le fonctionnement, la
richesse et la diversité des sols. Des volets consacrés aux
diagnostics des sols adaptés à chacun et aux pistes de
travail préservant les sols seront également disponibles.
Au programme :
►► Animations/Ateliers
►► Mini conférences –
témoignages
►► Profil de sol avec Fosse
Pédologique
►► Démonstrations de
matériel de travail du sol

Ce projet a reçu un
financement du
programme horizon
H2020 pour la recherche et l’innovation
de l’Union Européenne,
sous la convention
N°677407

↘ LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
En partenariat avec le Synabio, le salon
La Terre est Notre Métier met en place
ses premiers rendez-vous d’affaires.
Ils permettront de mettre en relation
des producteurs avec des opérateurs
économiques.

REMISE DES PRIX

10H30
12H00

Un réseau, des valeurs, des Hommes
Le réseau FNAB est né et agit grâce à la volonté et l’engagement des
producteurs bio. Au-delà de son objectif de défense et de représentation
des agriculteurs biologiques, le réseau promeut un développement cohérent,
durable et solidaire du mode de production biologique. Pour préserver
l’environnement et la terre, être en accord avec ses convictions profondes, offrir
des produits sains.
Le réseau FNAB est présent dans les
13 régions françaises. En Bretagne,
il est représenté par la Fédération
Régionale des Agriculteurs Bio (FRAB)
et les 4 Groupements d’Agriculteurs
Biologiques (GAB).
Le réseau GAB-FRAB agit pour le développement de l’agriculture biologique
bretonne, la représentation et l’accompagnement des producteurs bio et en
conversion en leur proposant conseils techniques, formations, échanges et
accompagnement à la mise en marché.
Depuis 17 ans, le réseau GAB-FRAB Bretagne organise le salon professionnel
La Terre est notre métier, pour promouvoir la bio et ses techniques. Le salon est
aujourd’hui un rendez-vous national incontournable et reconnu pour l’ensemble
des acteurs de la bio, et de ceux qui s’y intéresse.
Contact organisation : 02 99 77 32 34
TARIFS

Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi et jeudi
9H30 - 19H

RESTAURATION BIOLOGIQUE SUR PLACE

LES PARTENAIRES :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

CONCEPTION ET CRÉATION GRAPHIQUE :

ILLUSTRATION : BREIZHTORM

