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CONFERENCES 
 

 

Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 

Lycée Nature - LA ROCHE-SUR-YON 
 

Thématique Nom de la conférence 
Horaire 

et lieu 

FILIERE 

Dynamique de développement des filières Volaille 

et œuf bio : politiques d’approvisionnement en 

céréales 

La consommation en œuf et volaille de chair bio a 

grimpé ces dernières années et l’offre se développe 

avec de plus en plus d’opérateurs au niveau de la 

production. Les enjeux en matière d’alimentation 

animale sont au cœur du développement de ces filières, 

pour répondre à la fois aux exigences réglementaires et 

attentes sociétales.  

Organisée par Interbio Pays de la Loire.  

INTERVENANTS : PL. Pavageau (Terrena/ Bodin), M. 

Pousin (Volaille Bio de l’Ouest) + 1 producteur des 

Fermiers de Loué. Animée par J. Protino (SYNALAF) le 

30/05, et par A. Laravoire et A. Chevereau (CAPDL) le 

31/05.  

De 10 h à 11 h 

Salle 1 

CONVERSION 

INSTALLATION 

Se convertir ou s’installer en bio : 

témoignages d’agriculteurs 

Le parcours de conversion sera abordé à travers le 

témoignage de deux agriculteurs, en élevage et en 

grandes cultures. Quelles ont été les étapes 

importantes ? Quels changements ont été nécessaires 

sur l’exploitation ? Quels points de vigilances ? 

Organisée par les chambres d’agricultures et le GAB 85.  

INTERVENANTS : CAPDL et GAB 85, témoignage 

d’agriculteurs 

De 10 h à 11 h 

Gymnase 

FOURRAGES 

Choisir les fourrages adaptés à son exploitation 
pour renforcer son système fourrager 
et calculer le coût des fourrages 
La diversification des ressources fourragères et l’un des 

leviers principaux de la recherche d’autonomie 

fourragère sur l’exploitation. Un outil en ligne est 

disponible pour vous accompagner dans le choix de vos 

fourrages. Le calcul du coût des fourrages est un 

élément clé du coût de production. PEREL vous aide à 

faire les bons choix et à faire progresser votre 

entreprise.  

Organisée par les chambres d’agricultures.  

INTERVENANTS : conseillers du groupe prairie (CAPDL).  

De 10 h à 11 h 

Amphi 
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Thématique Nom de la conférence 
Horaire 

et lieu 

BIODIVERSITE 

Accueillir les pollinisateurs 

Les insectes pollinisateurs constituent une grande part de 

la biodiversité régionale et jouent un rôle économique 

majeur pour le monde agricole. Parmi les milliers 

d'espèces de pollinisateurs (mouches floricoles, syrphes, 

papillons de jour, hyménoptères…) les abeilles sauvages 

sont les plus efficaces mais pourtant largement 

méconnues. Cette conférence cherchera à présenter la 

diversité des abeilles sauvages, leurs rôles en contexte 

agricole et les pistes de réflexion pour les prendre en 

compte.  

Organisée par les chambres d’agricultures 

INTERVENANTS : O. Durand (CPIE Loire Anjou) + 

témoignage d’un agriculteur 

De 11 h à 12 h 

Salle 1 

BOVIN VIANDE 

La finition des animaux en agriculture biologique : 

enjeux techniques et économiques  

L’engraissement des bovins nécessite des besoins 

alimentaires importants afin de produire des animaux finis 

correspondants aux attentes de la filière. Les ressources 

alimentaires sont parfois limitantes en AB ce qui se traduit 

par une sous valorisation des bovins. Depuis de 

nombreuses années, la ferme expérimentale de Thorigné 

d’Anjou travaille sur différentes modalités de valorisation 

des mâles et des femelles à partir de stratégies 

autonomes.  

Organisée par la ferme de Thorigné d’Anjou  

INTERVENANTS : J. Fortin et B. Daveau - ferme 

expérimentale de Thorigné d’Anjou 

De 11 h à 12 h 

Gymnase 

FILIERE 

Filière grandes-cultures Bio et contractualisation : 

un partenariat gagnant-gagnant du producteur 

aux consommateurs ? 

Au travers d’exemples de contrats de filière du 

producteur aux consommateurs, venez échanger et 

débattre de l’intérêt de la contractualisation pour 

l’ensemble des maillons de la filière, au premier rang 

desquels : les producteurs. 

Organisée par Coop de France Ouest. 

INTERVENANTS : 2 producteurs (Cavac et Terrena), 2 

responsables production végétale (Terrena et Cavac) + 

un représentant de l’aval.  

De 11 h à 12 h 

Amphi 
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Thématique Nom de la conférence 
Horaire 

et lieu 

FILIERE 

Adaptation aux nouveaux enjeux 

de la filière viande bovine bio 

Les tendances de croissance du bio sont fortes depuis 

2011. Aussi, l’année 2017 a été marquée par une 

augmentation sans précédent depuis 2011 des 

engagements en bio des entreprises (transformation, 

distribution). Cette conférence permettra d’apporter des 

éléments pour répondre aux nouveaux enjeux de la 

filière viande bovine bio. Des acteurs de la filière 

interviendront pour exposer leurs champs d’intervention 

et donner des perspectives de cette filière. 

Organisée par la CAB des Pays de la Loire. 

INTERVENANTS : Interbev, Ebio, Comptoir des Viandes 

bio, Fleury Michon, Casino ou Auchan. Animée par A. 

Uzureau (CAB).  

De 12 h à 13 h 

Salle 1 

MARAICHAGE 

Permaculture et maraîchage sur petite surface  

Les porteurs de projet en maraîchage bio se tournent 

de plus en plus vers les microfermes. Ce sont des 

fermes de moins de 1 ha avec une très forte diversité 

de cultures et de productions. Mais quelle est la viabilité 

économique de ces fermes ? Plusieurs microfermes ont 

été étudiées en détail afin de comprendre quels sont les 

facteurs de pérennité. 

Organisée par les chambres d’agricultures.  

INTERVENANTS : K. Morel (résultats de thèse) et 

C. Deruelle (CRANA).  

De 12 h à 13 h 

Gymnase 

EAU 

Quelles actions agricoles efficaces 

pour la qualité de l'eau ? 

L'agronome et auteur J. Caplat montrera comment, au-

delà de ses obligations réglementaires, l'agriculture bio 

met en œuvre un ensemble de pratiques 

particulièrement bénéfiques sur la ressource en eau 

(quantité comme qualité) et donc sources d'économies.  

Organisée par les chambres d’agricultures 

Intervenant : J. Caplat (agronome et secrétaire général 

d’Agir pour l’environnement) 

De 12 h à 13 h 

Amphi 

PORC 

Production porcine biologique : 

bâtiment, conduite en bandes, génétique … 

Comment faire les bons choix ? 

Cette conférence sur la production porcine biologique 

comprend : (1) un état des lieux du parc bâtiment 

français et des exemples de conversions de bâtiments ; 

(2) une comparaison des différentes conduites en 

bandes possibles avec leurs avantages et 

inconvénients ; (3) et un témoignage d’éleveur sur les 

premiers résultats techniques obtenus avec des truies 

Danbred (génétique danoise) en bâtiment. 

Organisée par les chambres d’agricultures 

Intervenants : F. Maupertuis (CAPDL), C. Calvar et C. 

Bertin (CRAB), A. Roinsard (ITAB), L. Bailly (éleveuse, 

Biodirect) 

De 14 h à 15 h 

Salle 1 
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Thématique Nom de la conférence 
Horaire 

et lieu 

RHD 

La restauration collective sur le Pays Yon et Vie : 
pour un approvisionnement en bio et local 

Il s’agira ici de présenter une démarche mise en place 
depuis 2011 et accompagnée par le GAB 85. Exemple 
de la commune du Poiré-sur-Vie qui planifie ses besoins 
avec des producteurs locaux pour sa cuisine. 
Présentation de la démarche.  
Conférence organisée par le GAB 85.  
Intervenants : producteurs, Manger bio 85, Cuisinier 
(responsable de la cuisine municipale du Poiré-sur-Vie), 
élus municipaux. Animé par le GAB 85 

De 14 h à 15 h 

Gymnase 

 

MARAICHAGE 

Préparation naturelles peu préoccupantes, 

stimulateur des défenses naturelles, substances 

de base : comment y voir clair ? 

Des nouveaux produits de protection de culture (PNPP, 
SDN/SDP, substances de base..) sont disponibles 
auprès des producteurs maraîchers. Cette conférence 

vous permettra d’y voir clair sur la réglementation de 
ces nouveaux produits ainsi que sur les conditions 
d’utilisation sur le terrain. 
Organisée par les chambres d’agricultures 

Intervenant : DGAL, et Auxo Végétal. Animée par CAPDL 

- CDDL 

De 14 h à 15 h 

Amphi 

FILIERE 

Le porc bio, pourquoi pas moi ?  

Quelles sont les conditions de réussite d’une 
conversion-installation et les enjeux collectifs pour la 
pérennité de la filière ? Venez à la rencontre de 
producteurs et transformateurs de l’Ouest pour poser 
toutes vos questions et partager les réalités d’une filière 

qui nécessite l’implication de tous. 
Conférence organisée par Coop de France Ouest. 

Intervenants : JF. Deglorie (Interbev), Y. Blanchard 

(Cavac – Porc Bio Atlantique), C. Hamard (ERCABIO), J. 

Diais (Terrena-Unebio) 

De 15 h à 16 h 

Salle 1 

Challenge Groupe 

 

De 15 h à 16 h 

Gymnase 

CULTURES 

PERFORMANCE DES SYSTÈMES GRANDES 

CULTURES BIO : valoriser les acquis des essais 

longue durée sur mon exploitation 

Dans le grand ouest, 3 essais longue durée (Bretagne, 
Pays de la Loire et Poitou-Charentes) testent des 

rotations en grandes cultures biologiques avec ou sans 
apport de matières organiques depuis 12 ans. Venez 
découvrir les enseignements de ces dispositifs sur la 

fertilité des sols, la maitrise des adventices et les 
performances économiques. 
Organisée par les chambres d’agricultures 

Intervenants : F. Boissinot (chargé de mission grandes 
cultures bio - CAPDL), A. Dupont (chargé de mission 
agronomie CRAB) et Th. Quirin (conseiller productions 
végétales et agriculture biologique CRANA) 

De 15 h à 16 h 

Amphi 
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Thématique Nom de la conférence 
Horaire 

et lieu 

AVICOLE 

Parcours enrichis en protéines : une piste 

innovante pour l’alimentation de ses volailles? 

Dans un contexte protéique tendu, cette conférence 

aura pour but de présenter : (1) les valeurs 

nutritionnelles de matières premières bio variées sur la 

base des plus récentes analyses, (2) les résultats d’un 

essai puis le témoignage d’un éleveur autour d’une 

piste prometteuse, l’implantation et la valorisation de 

parcours à haute valeur protéique pour améliorer 

autonomie et performances des élevages avicoles 

biologiques. 

Organisée par les chambres d’agricultures 

Intervenants : INRA du Magneraud, ITAB, 

Chambre d’agriculture de Nouvelle Aquitaine, + 

témoignage d’un agriculteur 

De 16 h à 17 h 

Salle 1 

BOVIN LAIT 

Quelle incidence des systèmes d’alimentation et 

choix de race sur les performances technico-

économiques des systèmes laitiers biologiques ? 

Les systèmes d’alimentation des bovins laitiers conduits 

en bio sont diversifiés, qui impactent le fonctionnement 

de l’élevage, ses résultats économiques, le travail, le 

niveau d’autonomie, etc. Le suivi des fermes des 

réseaux des Chambres d’agriculture (INOSYS) a permis 

de décrire une partie de cette diversité. A l’intérieur de 

chaque système, les observations réalisées par les 

conseillers d’élevage (Seenovia) permettent de décrire 

les impacts de la race, des types de rations sur les 

performances techniques hivernales des vaches laitières 

conduites en Bio. 

Organisée par les chambres d’agricultures 

Intervenants : réseau Lait des Chambres d’agriculture, 

Seenovia 

De 16 h à 17 h 

Gymnase 

FILIERE 

Produire des légumes d'industrie, quelles 

conditions de réussite pour le développement de 

la filière ? 

Face à une demande croissante en légumes bio pour la 

transformation, comment sécuriser les 

approvisionnements dans un partenariat durable entre 

fournisseurs et clients ? Producteurs et transformateurs 

bio témoigneront de leur expérience et débattront des 

moyens de développer la filière.  

Conférence organisée par Interbio Pays de la Loire et la 

chambre d’agriculture. 

Intervenants du 30 mai : P. Briand (Val nantais), M. 

Jeanjean (Ardo), M. Lecorney (Atelier Potpote). 

Intervenants du 31 mai : P. Briand (Val nantais), 1 

transformateur en circuit court, M. Remy (Léa Nature).  

Animée par E. Cocaud (CAPDL).   

De 16 h à 17 h 

Amphi 

 

 


