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2021

10e édition

L'agriculture biologique vous interpelle ? 

novembre

Découvrez le programme et inscrivez-vous

Des rencontres et des formations, 
avec des agriculteurs, des 
opérateurs économiques, des 
techniciens spécialisés, pour vous 
informer sur les aspects pratiques, 
techniques, économiques, 
humains...

Un mois, pour découvrir 
sur le terrain, l'agriculture 
biologique et les filières.

Un mois, pour vous informer, 
répondre à vos questions.

Un mois, pour découvrir 
les perspectives qu'offre 
l'agriculture biologique.

Un événement professionnel organisé par Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine et leurs partenaires.

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

Et si je 
passais à
l'agriculture 

bio ?
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Les dates/horaires et modalités des journées 
sont susceptibles d'être modifiées en fonction 
des conditions sanitaires et météorologiques.

consultez le programme et 
inscrivez-vous en ligne sur : 

WWW.moisdelabio.fr
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foUrrAgEs
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+ 
AUTrEs

éVèNEmENTs

ConnAître LeS rèGLeS bio 
Pour une ConVerSion en 2022
et posez vos questions aux organismes 
certificateurs, futurs auditeurs de votre ferme

Productions 
végétales

Productions 
animales

14h>17h

conférences
en ligne

2 novEmbrE

LoCALISATIon dES évènEmEnTS

dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, toutes les 
mesures seront prises pour assurer votre sécurité.

En complément, afin que cette édition se déroule dans les 
meilleures conditions, nous vous remercierons de bien vouloir 

appliquer les mesures sanitaires en vigueur.

3 novEmbrE

18h30
> 20h30

CoMMent reMPLACer DeS 
ProDuitS PHytoSAnitAireS 
PAr DeS PréPArAtionS nAtureLLeS ?

2 déCEmbrE

5958 60

9h30
> 11h30

9h30
> 11h30
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LAndES40

voS ConSEILLErS bIo dAnS LES LAndES :
Agrobio 40 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine :  
bruno PEyroU-bEAUdEAnT :
b.peyrou40@bionouvelleaquitaine.com|06 51 14 03 51

Chambre d’agriculture 40 : 
Emmanuel PLAnTIEr : 
emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr|05 85 09 73 72

6

en partenariat avec :  

LoT-ET-gAronnE47

voS ConSEILLErS bIo En  LoT-ET-gAronnE :
Agrobio 47 - réseau Bio Nouvelle-Aquitaine : 
Anaïs LAmAnTIA :
a.lamantia47@bionouvelleaquitaine.com|06 27 85 02 03

Chambre d’agriculture 47 : 
Séverine CHASTAIng  :
severine.chastaing@cda47.fr|06 77 01 59 97

mer 3
9h30-12h30

SAS Alliance Bio
Ferme de Brizac
47600 MONCRABEAU

La valorisation du blé meunier bio
Intérêts agronomiques et économiques.

Jeu 4
14h-17h

Alain ROLAND, 
EARL de Lamothe
Lamothe
47210 TOURLIAC

La luzerne
La luzerne dans la rotation céréalière et sa destruction.

mar 23
14h-17h

Jean-Pierre Roumat
Bernardin Neuf
47400 FAUILLET

Produire du kiwi en Ab
Itinéraire technique du kiwi bio, marché, réglementation, échange avec 
un producteur et visite de verger.

Jeu 25
14h-17h

GAEC de Trouillet Maynet
Lasplantes
47150 LAUSSOU

Produire en ovin viande tout à l’herbe
 Itinéraire technique et référence technico-économique.

lun 29
9h-12h

cegara
1 impasse Denis papin
47200 MARMANDE

diversifier son assolement en grandes cultures : 
la filière et la production de chanvre graine pour 
l'alimentation humaine
Découverte de la filière et de l'itinéraire technique du chanvre graine 
dans une rotation grandes cultures. projets en Nouvelle-Aquitaine.
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en partenariat avec :  
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mer 17
9h30-12h

dominique Lollivier
Gragues
40370 RION-DES-LANDES

volailles bio en vente directe : 
un exemple de réussite
Visite de fermes, échanges et discussions.

mer 24 
9h-12h30

Lieu : sera communiqué 
ultérieurement

démonstration : petits matériels en maraîchage 
biologique diversifié (binage, semis, récolte)

Jeu 25
9h30-12h30

Chambre d'agriculture 40
Cité Galliane
40000 MONT DE MARSAN

mugron : quelles stratégies techniques et 
économiques en  grandes cultures Ab landaises ?
 Bilan des marges brutes AB landaises, expérimentation ArVALIs (maïs) 
et TErrEs INoVIA (soja et colza), marché et filières (INTErBIo NA).

mar 30 
14h-17h

SCEA Bio Sol
nicolas Juste
1815 route de Laguillon
40250 SOUpROSSE

 grandes cultures Ab : quels choix de cultures dans
 les rotations en sud Adour  ?
Les clés pour construire ses rotations en fonction de ses sols, 
de la flore d'adventices , des filières existantes ....
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ProGrAMMe  PAr  DéPArteMent
ProGrAMMe  PAr  DéPArteMent



avec le soutien de

Un événement professionnel organisé conjointement par 
Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’agriculture, Interbio 
Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble de leurs partenaires dans 
les actions de développement de l'agriculture biologique.

Sont associés à l'organisation de cet événement l'ensemble des groupements 
départementaux d'Agriculture biologique et des Chambres d'agriculture départementales :
mAB 16, gAB 17, Agrobio 19, gab Creuse, Agrobio périgord, Agrobio gironde, Agrobio 40, Agrobio 47, 
BLE CIVAm Bio (Biharko Lurraren Elkartea), Agrobio Deux-sèvres, Vienne Agrobio, Agrobio 87,  
Chambres d'agriculture de la Charente, de la Charente-maritime, de la Corrèze, de la Creuse, 
de la Dordogne, de la gironde, des Landes, du Lot-et-garonne, des pyrénées-Atlantiques, 
des Deux-sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne, le CIVAm Bio Béarn et l'ALpAD des Landes.

Pour tous renseignements :  
Katell pETIT, Bio Nouvelle-Aquitaine  
06 23 38 59 38 - k.petit@bionouvelleaquitaine.com

www.moisdelabio.fr
bULLETIn d’InSCrIPTIon / rENCoNTrEs moIs DE LA BIo 2021
Nous vous recommandons  l'inscription en ligne, toutefois vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin ci-dessous par courrier ou par mail :

numéro de la rencontre (ou des rencontres)   :    
                                 
le N° des rencontres figure dans le programme par filière page 3-10 et sur la carte page 2
pour les formations (pages 11), contacter directement l'organisateur indiqué sur le programme 

merci de compléter en lettres capitales : 

Nom

prénom

Adresse

Code postal

Commune

Tel (portable de préférence pour vous prévenir
rapidement en cas d’annulation de journée)

Courriel                                                                                                             

bulletin à renvoyer à : 
par courrier à :  BIo NoUVELLE-AQUITAINE - moIs DE LA BIo 2021 / mélanie minault – AgropoLE - 2133 route de  Chauvigny, 86550 mIgNALoUx-BEAUVoIr 
ou par mail : futursbio@bionouvelleaquitaine.com

Vous êtes :

c  Agriculteur conventionnel

c Agriculteur en AB ou en conversion

c  porteur de projet

c  salarié, technicien ou animateur en opA

c  Autres (précisez) 

2021
novembre

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

Plus simple et plus rapide : inscrivez-vous en ligne !


