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L'année va encore être atypique et la météo 
de l'automne va être primordiale pour la ges-
tion des stocks fourragers et la réussite des 
semis...Après une année 2019 exceptionnelle, 
la collecte de céréales bio est en repli, 
comme en conventionnel. Le rendement na-
tional moyen serait de 25qx, et à défaut de 
quantité, la qualité serait au rendez-vous.   
 
A la suite des récoltes de cet été, nous vous 
proposons un dossier « Grandes cultures », 
avec la mise en avant de plusieurs synthèses 
pluriannuelles, sur la fertilisation, les protéa-
gineux et les rotations. Vous y retrouverez 

également les premiers résultats des essais 2020, avec les 
tests « variétés » sur les céréales à paille. 
 
Malgré le contexte sanitaire toujours délicat, nous préparons la 
reprise des événements agricoles cet automne (Tech’Elevage, 
Tech&bio…) afin de vous présenter toutes les avancées tech-
niques en bio, ça bouge toujours ! En complément, de nom-
breuses formations sont planifiées pour 2020-2021: retrouvez-
les en dernière page et n’hésitez pas à vous inscrire à celles qui 
vous intéressent ! 
 
Prenez soin de vous et bonne lecture !   

Essais fertili-
sation, pro-
téagineux et  
rotations 

Olivier LEBERT, 
élu CAPDL 

mailto:cecile.brouilalrd@pl.chambagri.fr
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Anticiper et s’organiser pour valoriser au mieux ses productions 
 en céréales, oléagineux et protéagineux 

 
Comme chaque année, de nombreuses structures 
agricoles (groupements d’agriculteurs biologiques, 
associations interprofessionnelles bio, chambres 
d’agriculture, coopération agricole Ouest) se con-
certent pour vous proposer un document de réfé-
rence sur les marchés grandes cultures du Grand 
Ouest.  Tendances de marché, besoins des collec-
teurs, contacts à avoir: tout est passé en revue. 
 
UNE CROISSANCE DE LA PRODUCTION 
 
Les volumes de collecte 2019-2020 ont largement pro-

gressé par rapport à la précédente campagne (+ 67 % au 

1er mars 2020), en raison de conditions climatiques meil-

leures en 2019 qu’en 2018 où il y avait eu une forte séche-

resse. Au niveau national, cette campagne est ainsi la pre-

mière où la collecte de blé tendre bio français tend vers 

l’autosuffisance. 

 

Ce basculement est permis par un rythme de conversion 

soutenu depuis 3-4 ans, avec notamment le passage en 

bio de structures de taille importante, et des conversions 

dans des zones à très bon potentiel, comme la Picardie ou 

l’Ile de France. 

 

CONSERVER L’EQUILIBRE AVEC LA DEMANDE 
 

La demande en alimentation humaine et animale continue 

de croître, et dans un contexte COVID-19, incite à la relo-

calisation pour une meilleure traçabilité des approvision-

nements. L’enjeu est aussi de préserver la valeur ajouté 

tout au long de la filière en  mettant au maximum  l’offre en 

réponse à une demande. En effet, même un excédant mo-

déré de production peut faire baisser les prix. 

 

La contractualisation permet à l’exploitant de sécuriser 

les débouchés  et au metteur en marché d’assurer un dé-

bouché avec le transformateur, avec des prix qui doivent 

garantir la rentabilité de chacun. 

 

Cette anticipation est  indispensable lors de la conversion, 

notamment pour la commercialisation des récoltes « C2 ». 

Celles-ci ne peuvent être valorisées que dans l’alimenta-

tion animale, et en proportion limitée. Leur potentiel d’uti-

lisation est donc réduit, notamment pour les protéagi-

neux. Avec les récentes conversions, les quantités de 

« C2 » sont excédentaires, d’où la chute des prix. 

 

CONTACTS ET QUESTIONS A SE POSER 

Pour s’adapter au mieux, le document de référence vous 

rappelle les questions à se poser (Validité du certificat bio,  

cultures les plus recherchées, etc.) et vous propose un 

panorama complet des besoins et attentes des orga-

nismes collecteurs du Grand Ouest, utile pour construire 

votre futur emblavement.  Il vous fournit également un 

répertoire de conseillers techniques. 

 
Il est disponible en ligne, sur le site de la Chambre d’agri-

culture des Pays de la Loire, dans les « Publications de 

l’agriculture biologique », et directement en cliquant ici.  
 

Vincent HOUBEN et Mélanie GOUJON 
CAPDL 

 

 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2020_Cereales_oleagineux_proteagineux_bio_Grand_Ouest.pdf
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DOSSIER  GRANDES CULTURES 

Depuis 2011, la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire réalise des essais sur la fertilisation organique de 
printemps du blé tendre d’hiver biologique en partena-
riat avec le GEDA et la coopérative CAVAC. L’objectif 
de ces essais est d’observer l’efficacité de l’azote vis-
à-vis de la date d’apport, de la dose, du type de produit 
et du fractionnement. Que retenir de ces huit années ? 

UN EFFET ANNEE A PRENDRE EN COMPTE 
Un des premiers résultats est que la réponse des blés 
tendre d’hiver à une fertilisation organique au printemps 
est marquée par l’effet année. Dans ces essais, six an-
nées sur huit ont montré un gain significatif et positif 
sur le rendement. Cela n’a, par contre, pas été le cas 
pour les années 2011 et 2012. 
 
L’efficacité des engrais organiques au printemps dé-
pend avant tout des conditions météorologiques de l’an-

née (pluviométrie, températures en sortie d’hiver, etc...) 
et des conditions de la parcelle (type de sol, enherbe-
ment, état de surface en sortie d’hiver, fort ou faible 
reliquat sortie d’hiver, etc...), et ce, même pour des en-
grais organiques à fort coefficient de minéralisa-
tion/d’utilisation. L’efficacité varie du simple au double 
en fonction des années. 

FIENTES DE PONDEUSES : ECONOMIQUES ET EFFI-
CACES 
Les fientes de poules pondeuses (déjections sans li-
tière) sont les engrais organiques les plus efficaces : on 
observe 50 % d’efficacité de l’azote apporté précoce-
ment (mi-février). Elles sont, de plus, plus économiques 
à l’usage que les granulés organiques bien plus chers à 
l’unité d’azote. 
 
L’apport précoce (dès début février), si les terres sont 
portantes, permet une bonne valorisation des apports 
organiques et un gain de rendement de 7 q/ha en 
moyenne pour 120 uN apportées par rapport à un apport 
plus tardif mi-mars. 
 
Globalement, les apports organiques de printemps ne 
permettent pas de gain de protéines (au contraire) du 
fait de la dilution de l’azote lié à l’augmentation de ren-
dement. 
 

Gaëlle FOREST, Florence LETAILLEUR , Stéphane 
HANQUEZ 

Pôle Bio, CAPDL 

Huit ans d’essais sur la fertilisation du blé en Vendée 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
https://bit.ly/GCblé2019  

La fertilisation organique des blés s’envisage dans le contexte global de 
l’exploitation : précédent, antéprécédent, potentiel de rendement, etc. 
En rotation céréalière, avec des terres à potentiel correct et drainantes 
en hiver, la fertilisation de printemps du blé peut s’envisager. 

https://bit.ly/GCblé2019
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DOSSIER  GRANDES CULTURES 

En agriculture biologique, on associe une plante compagne à une culture de protéagineux pour maîtriser et maximiser 
le rendement du protéagineux, sécuriser la production et maîtriser le développement des adventices sans recours au 
désherbage mécanique. Entre 2015 et 2018, quatre campagnes d’essais sur cette thématique ont été menés dans les 
Pays-de-la-Loire. Le tableau ci-dessous synthétise les conclusions de l’ensemble de ces essais, et peut vous orienter 
dans vos choix d’associations. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Céline BOURLET, Gaëlle FOREST et 
Florence LEON, 

CAPDL  

Quelle plante compagne associer à mon protéagineux ? 

Protéagineux Espèce associée Rendement en 
protéagineux 

Rendement total Maîtrise des ad-
ventices 

Féverole d’hiver Blé = pure Rdmt blé faible > pure 

Seigle = pure Rdmt seigle bon > pure 

Avoine < pure Rdmt avoine faible > pure 

Triticale = pure Rdmt triticale bon > pure 

Pois protéagineux 
d’hiver 

Blé = pois pur > pois pur > pois pur 

Orge = pois pur > pois pur > pois pur 

Avoine = pois pur > pois pur > pois pur 

Lupin blanc ou bleu 
de printemps 

Orge < lupin pur > lupin pur > lupin pur 

Avoine < lupin pur > lupin pur > lupin pur 

Féverole de prin-
temps 

Avoine < pure > pure > pure 

Blé < pure > pure > pure 

Orge < pure > pure > pure 

Pois de printemps Orge = pois pur > pois pur = pois pur 

Avoine = pois pur > pois pur > pois pur 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

https://bit.ly/GCprotéa2019  

En moyenne, le rendement du pois protéagineux d’hiver ne diminue pas lorsqu’il est 
associé à une céréale  

https://bit.ly/GCprotéa2019
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DOSSIER  GRANDES CULTURES 

La gestion de la fertilité azotée fait partie des princi-
pales problématiques rencontrées par les agriculteurs 
dans les systèmes spécialisés en grandes cultures bio-
logiques. Face à ce constat, l’insertion des légumi-
neuses au sein des rotations apparaît comme un levier 
agronomique pertinent. Leur nutrition azotée, assurée 
en grande partie par la fixation de l’azote atmosphé-
rique, leur confère une autonomie vis-à-vis de l’azote 
et permet de participer à l’entretien du stock en azote 
du sol. En couvert d’interculture, elles participent aussi 
à maîtriser le salissement en adventices et à la protec-
tion du sol. 

 
AUCUN ENGRAIS ORGANIQUE DEPUIS 12 ANS 

Pour travailler sur le sujet, l’essai ROTALEG a été mis en 
place en 2011 sur la ferme expérimentale de Thorigné-
d’Anjou, de manière à tester 5 rotations conduites en 
grandes cultures biologiques sans apport exogène de 
matières organiques. L’essai est mis en place sur une 
parcelle qui n’a reçu aucun intrant organique depuis 
2008. L’objectif est de comprendre comment optimiser 
l’intégration des légumineuses dans les rotations afin de 
maximiser leurs bénéfices agronomiques pour per-
mettre une gestion optimale de la fertilité, une maîtrise 
de l’enherbement et une rentabilité économique du sys-
tème. 

 
DES ROTATIONS REPENSEES 
Après 6 années d’essai, l’année 2017 marquait la fin du 
premier cycle de 4 des 5 rotations sur l’essai ROTALEG. 
Au vu des résultats, les rotations ont été repensées pour 
mieux répondre aux objectifs de l’essai dans le contexte 
de la parcelle : 

 Meilleure valorisation des périodes d’interculture 
pour la production de biomasse de légumineuse  
maximiser les apports d’azote par les légumineuses.  

 Couverture maximale du sol en période d’interculture 
 réduire l’utilisation du travail du sol et des outils de 

désherbage mécanique.  

Une des rotations (rotation 4), trop peu représentative 
des pratiques des agriculteurs a été entièrement repen-
sée. L’objectif sur cette rotation est d’aller vers une di-
minution maximale du labour et une couverture quasi-
permanente du sol. 

 
Gaëlle FOREST et Virginie RIOU, 

CAPDL 

Fertilisation azotée: après 6 années, l’essai ROTALEG évolue 

L’essentiel des 6 premières années d’essais 

 Des apports en azote dans le sol différents selon les légumi-
neuses. 

 Un maintien des rendements dans les moyennes régionales. 

 Sur certaines rotations, un bilan du stock en azote du sol né-
gatif qui s’explique en partie par une mauvaise valorisation 
des périodes d’interculture. 

 Malgré un contexte pédoclimatique peu propice à la maitrise 
des adventices par le travail du sol, une dynamique positive 
en multipliant les leviers d’action (alternance des dates de 
semis, couverture du sol par un couvert dense en interculture 
ou fauche répétée sur les rotations avec luzerne.) 

POUR RETROUVER LES RESULTATS 
2018/2019 DE CET ESSAI :  

https://bit.ly/GCfertilisation2019   

https://bit.ly/GCfertilisation2019
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DOSSIER  GRANDES CULTURES 

L’efficacité de 10 produits biostimulants ou de biocon-
trôle foliaires (exemples : jus de lombricompost, Vacci-
plant, Polyversum…) a été mesurée dans un essai ven-
déen. Sur cet essai, l’ensemble des produits n’a pas 
montré d’effet significatif ni sur la maîtrise des mala-
dies, ni sur le rendement et la teneur en protéines. Il 
confirme les tendances des 8 dernières années d’essais, 
où aucun des produits commerciaux de biocontrôle ou 
biostimulants n’a permis d’augmenter de façon signifi-
cative et régulière le rendement ou le taux de protéines 
du blé tendre en agriculture biologique. 
 

 

Pas d’efficacité des produits biocontrôle sur le blé 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
https://bit.ly/GCblé2019  

Ensilage CERPRO : les mélanges complexes assurent ! 

Les associations céréales-protéagineux ensilées précocement peuvent s’avérer être des fourrages de très bonne quali-
té. Elles peuvent par exemple prendre place après une culture d’hiver et avant l’implantation d’un maïs. Les essais me-
nés sur les mélanges complexes (4 à 6 espèces) et riches en légumineuses confirment leur capacité à atteindre des ni-
veaux de productivité équivalents voire supérieurs à un ensilage riche en céréales, en récolte précoce. Avec des ni-
veaux de MAT nettement supérieurs, certains mélanges ont permis de doubler la production de MAT à l’hectare. L’asso-
ciation de plusieurs légumineuses permet de limiter les effets annuels en assurant quantité comme qualité.  
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS :  

https://bit.ly/GCfourrages2019  

Agriculture biologique de conservation : des essais démarrent 

Semer un maïs dans un couvert végétal, semer une cé-
réale dans un couvert vivant ; implanter un couvert vé-
gétal en interculture courte : tels sont les essais récem-
ment lancés. Résultats à venir !  
 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

https://bit.ly/GCconservation2019  

2020 : les résultats « Variétés » sont sortis 

La première « brique » de notre futur résultat d’essais Grandes Cultures, soutenu par la Région des Pays de la Loire, le 
CASDAR et l’agence de l’eau est déjà disponible. Consultez-le avant de faire vos choix de semences (blé tendre, seigle, 
triticale) pour la campagne qui vient ! 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
HTTP://BIT.LY/GCVARIÉTÉS2020 

https://bit.ly/GCblé2019
https://bit.ly/GCfourrages2019
https://bit.ly/GCconservation2019
http://bit.ly/GCvariétés2020
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CAP2ER: INTERVIEW  D’UNE DIAGNOSTIQUEUSE  

Manon COUPIN a suivi une formation spécifique pour 
devenir diagnostiqueuse CAP2ER, Au printemps pro-
chain, elle pourra nous présenter un comparatif des dia-
gnostics bios et conventionnels, comme celui effectué 
dans le Technibio de septembre  2019 (page 5), enrichi 
de tous les diagnostics réalisés depuis. En attendant ce 
travail, nous lui avons posé quelques questions sur le 
CAP2ER: intérêt, déroulement, résultats... 

 
 
 

QU’EST-CE QU’UN CAP2ER? 
Manon Coupin: « Un CAP2ER, c’est un diagnostic environ-
nemental qui calcule l’empreinte carbone d’une exploita-
tion. Initialement, il se limitait à la filière bovin lait, mais il 
est désormais accessible aux bovins viande, aux ovins et 
aux caprins . Développé entre autre par l’Institut de l’éle-
vage et les Chambres d’agriculture, il donne aussi des 
pistes pour améliorer ses résultats.» 

QUELLE EST L’UTILITE DE CE DIA-
GNOSTIC? 
M.C.: « Il a trois utilités principales: 
 Permettre d’identifier des leviers 

d’action pour permettre à l’agri-
culture de tenir les objectifs fran-
çais de réduction d’émission de 
gaz à effet de serre (-18% de pré-
vus pour l’agriculture d’ici 2030) 

 Donner des arguments aux agri-
culteurs pour répondre aux re-
mise en cause de la société sur 
leurs activités 

 Avoir une méthode de mesure 
pour intégrer le marché du car-
bone, via des structures comme 
France Carbone Agri ou Solenat 
dans les Pays-de-la-Loire. » 

 

COMMENT CELA SE PASSE EN PRATIQUE? 
M.C: « L’agriculteur est mis en relation avec un diagnosti-
queur CAP2ER, comme moi. Lors d’un premier échange 
téléphonique, je demande à l’exploitant de me trans-
mettre, si possible, certains documents (inventaire, as-
solement). Je pré-saisis ainsi un maximum d’informa-
tions. Ensuite, nous nous retrouvons pour une demi-
journée de rendez-vous en face à face. S’il manque 
quelques données, je peux les rectifier par la suite. » 
 

AU NIVEAU DES RESULTATS, EST-CE QU’ON OB-
SERVE DES DIFFERENCES ENTRE BIO ET CONVEN-
TIONNEL? 
M. C. :  « A première vue, les agriculteurs biologiques 
stockent plus de carbone  car ils ont plus de prairies. 
Leur score biodiversité est souvent meilleur car ils ont 
plus de haies et de bordures de bois. Pour les aspects gaz 
à effet de serre, ils sont souvent meilleurs sur les postes 
fertilisation (absence d’engrais minéraux) et alimentation 
(plus facilement autoproduite et locale). Ces impressions 
demandent à être confirmée par une analyse  statistique, 
ce que nous ferons en 2021, après une campagne supplé-
mentaire de diagnostics .» 

QUELLES PISTES D’AMÉLIORATION IDENTIFIE-T-
ON SOUVENT DANS LES CAP2ER BIO? 
M.C.: « Il peut s’agir de leviers zootechniques 
(amélioration de la qualité du lait, diminution de l’âge au 
vêlage) ou de leviers allant vers encore plus d’autonomie 
protéique (implantation de luzerne). Bien évidemment, 
c’est très variable d’une ferme à l’autre. » 

 

EST-CE QUE  L’OUTIL VA EVOLUER? 
M.C.: « Il s’est récemment complété via l’ajout de nou-
velles productions: les petits ruminants. Un autre déve-
loppement prévu, c’est la prise en compte de la limitation 
du travail du sol, qui permettra d’intégrer les résultats de 
l’agriculture de conservation de sols. » 
 

Propos recueillis par Mélanie GOUJON, CAPDL 
 

Le bilan environnemental potentiel du « cas-type » lait spécialisé bio avec 5 à 15% de maïs   

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2019/Technibio_no_84_201909.pdf
https://france-carbon-agri.fr/
https://solenat.fr/
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Comment rendre le travail plus efficace en maraîchage? 

Le système maraîcher bio actuel n'est pas durable so-
cialement, souligne Maët Le Lan, responsable de la sta-
tion expérimentale d'Auray (Morbihan). Le travail est 
tellement pénible que les maraîchers n'arrivent pas à 
fidéliser une main-d’œuvre saisonnière, et ils sont cas-
sés physiquement à 40 ans. Maët Le Lan et son équipe 
testent le robot Oz (Naïo technologie) sur la station et 
suivent plusieurs maraîchers qui ont investi dans un 
robot. 
 

PÉNIBILITÉ DU DÉSHERBAGE  
Retour d’expérience de maraicher : La prise en main du 

robot n’a pas été facile mais à court terme il a pu suppri-

mer le paillage, diminuer le stock d’adventices à condi-

tion de passer le robot très régulièrement et de s’adapter 

à l’outil. 

 
AIDE AUX FAÇONS CULTURALES, À LA RÉCOLTE : 
COMPARAISON BINAGE MANUEL ET ROBOT NAÏO  
Pour comparer la pénibilité des taches, la station expéri-
mentale a travaillé sur une grille d’évaluation des gestes 
et postures avec un code couleur. Le vert pour les pos-
tures adéquates, l’orange pour les postures non recom-
mandées et le rouge pour celles à proscrire. 

 

La grille décortique chaque étape du geste. Elle ne prend 
pas en compte le temps de travail mais bien la pénibilité.  

Par exemple, pour une opération de binage, elle seg-
mente le dos, les épaules, les genoux, la traction, la vi-
bration, la charge mentale, la répétitivité du geste, le 
stress. Le recours au robot pour réaliser le binage trans-
fère la pénibilité du dos, épaule vers la charge mentale, 
stress. Vous retrouvez dans le graphique en bas de page 
cette comparaison travail manuel versus travail effectué 
par le robot. 

D’autres outils sont testés du point de vue de la pénibili-
té : sièges, chariots, et des fiches techniques sur les dif-
férents postes de travaux maraîchers générant de la pé-
nibilité. Ces informations sont disponibles sur demande à 
la CA Bretagne, auprès de Maët Le Lan: 
 maet.lelan@morbihan.chambagri.fr  
 

Maëlle DEPRIESTER  
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

 

mailto:maet.lelan@morbihan.chambagri.fr
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Un accompagnement de la MSA pour concevoir un bâtiment adapté 

La MSA, au sein de son service prévention, propose un 
accompagnement pour les agriculteurs sur la concep-
tion d’un bâtiment. Cette offre se décline pour la viticul-
ture (conception de chai) et pour le maraichage. Retour 
d’expérience sur cet accompagnement. 
 
Au moment de refaire son bâtiment de stockage, M 
Haezebrouck s’est tourné vers la MSA . Son objectif était 
d’améliorer le confort de travail et de s’économiser (le 
dos surtout). Au moment de sa demande, les légumes 
étaient portés 6 à 7 fois entre le champ et le marché. Son 
objectif est d’arriver à 3 fois maximum. Le travail s’est 
fait avec un ergonome qui a analysé les activités : ré-
colte, sortie de champ, station lavage, stockage, prépa-
ration des commandes et expédition. Chaque tâche est 
analysée, puis une modélisation sur maquette est faite. 
Cette étape se déroule avec l’ergonome conseil, le maraî-
cher et ses salariés.  
 
La maquette est ensuite numérisée pour modéliser les 

flux de personnes. Il est important de prendre en compte 
l’ensemble des tâches qui peuvent se dérouler en paral-
lèle dans le bâtiment afin que chacune puisse se dérouler 
sans gêner les autres. 
Dans cet exemple,  cela a demandé 5 réunions de travail 
de 2 à 2,5 h. Les gains sont multiples: 
 évolution des accès au bâtiment depuis le champ, 

qui gagne du temps de circulation 
 Investissement dans un gerbeur, qui limite la ma-

nutention et facilite le travail « à hauteur », donc 
limite la fatigue 

 
La MSA rappelle que pour être pertinent, il vaut mieux 
prendre le projet le plus en amont possible et l’impor-
tance d’impliquer les salariés pour faciliter aussi l’accep-
tation du changement. 
 
Forum présenté par K Lelan (MSA 49) et N. 
Haezebrouck (maraicher – La Membrolle sur Longue-
née) lors du SIVAL 2020 

Des témoignages sur l’installation transmission en bovin lait 

La phase d’installation/transmission d’une exploitation est délicate : le cédant et le repreneur doivent parvenir à un con-
sensus, même si leurs intérêts peuvent diverger. Beaucoup de changements et d’aspects à prendre en compte  : le tech-
nico-économique bien évidemment, mais aussi le montant de la reprise, l’organisation du travail à venir, les investisse-
ments à prévoir. Dans le cadre du projet PERLAIB, des vidéos-témoignages d’éleveurs laitiers ont été réalisées : chacun 
d’entre eux revient sur cette période et prodigue quelques conseils issus de son expérience. Retrouvez-les sur la chaîne 
Youtube de la Chambre d’agriculture, ou directement en cliquant sur les images ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie GOUJON 
Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

https://www.youtube.com/watch?v=zKEKsM7iHo0&list=PLmyX8bmipeIQ1qTnSPxIKqiWVZ5wdSxrd&index=18&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GruqYtZI8ZE&list=PLmyX8bmipeIQ1qTnSPxIKqiWVZ5wdSxrd&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1rNZl8sEHN4&list=PLmyX8bmipeIQ1qTnSPxIKqiWVZ5wdSxrd&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=fNfISWoYTBs&list=PLmyX8bmipeIQ1qTnSPxIKqiWVZ5wdSxrd&index=19&t=0s
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9-10 septembre: RDV Tech&Bio Elevage 

Retrouvez les ateliers des deux journées en vidéo ! Une dizaine ont été tournées, sur des thèmes variés, et son à retrou-
ver sur notre chaîne Youtube! 

5 novembre 2020 : Quoi de neuf sur la bio ? 

Journée à destination des enseignants pour faire le point sur les actualités de la bio: marchés, nouvelle réglementa-
tion, avec un temps d’échange sur la pédagogie 

Journées Grandes cultures bio 

22-23 septembre: La Terre est notre métier 

Au GAEC d’Argirey, à Villiers-Pater (70) 
100 exposants, 70 ateliers et démonstrations, 6 conférences, visite de la 
ferme et de son séchage en grange 
Billetterie en ligne 

A Rennes (35) 
Un événement du réseau FNAB 
100% en extérieur, avec 150 exposants et 50 conférences 
https://www.salonbio.fr/ 
 

17-18-19 novembre: Tech’Elevage 

A La Roche-sur-Yon (85) 
Un événements Chambre d’Agriculture sur l’innovation 
et les nouvelles technilogies 
https://www.techelevage.fr/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oat1EJV36-E&list=PLmyX8bmipeIQ1qTnSPxIKqiWVZ5wdSxrd
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-elevage/ce-qui-vous-attend
https://www.salonbio.fr/
https://www.techelevage.fr/
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Retour au sommaire 

Le programme de formation pour l’année 2020-2021 est en cours de construction. Bien évidemment, les formations se 
dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Voici une partie de celles qui sont déjà programmées d’ici 
à fin 2020: 

 

 

MARAICHAGE 
Contacts: Maëlle DEPRIESTER, Jérémy BELLANGER et Anne-Laure ROSSIGNOL,  
anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr, 02 41 96 77 46 

 
MIEUX CONNAÎTRE MON SOL POUR AMELIORER SA FERTILITE 
17 et 24 novembre 2020, lieu suivant inscrits 

PILOTER UNE IRRIGATION EFFICACE EN MARAICHAGE 
3 et 17 décembre 2020, lieu suivant inscrits 

REUSSIR UNE INSTALLATION EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE 
3 jours, octobre à décembre 2020, lieu suivant inscrits 

 

SANTE ANIMALE 

Contacts: Gilles LE GUELLAULT (44), Elisabeth COCAUD (49) et Aline CHENAY  
aline.chenay@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

 
INFLUENCE DE LA GEOBIOLOGIE SOLAIRE SUR LA SANTE DES ANIMAUX 
D’ELEVAGE (44) 

5 et 6 novembre 2020, en Loire Atlantique 

DECOUVRIR L’HOMEOPATHIE (44) 
19 novembre, 10 décembre 2020 et 28 janvier 2021, en Loire Atlantique 

LA METHODE OBSALIM (49) 
26 novembre, 10 décembre 2020 et 28 janvier 2021, en Maine-et-Loire 

ACUPUNCTURE: REVISION (49) 
18 novembre 2020 en Maine-et-Loire 

 

AGRONOMIE 

Contact: Virginie RIOU, virginie.riou@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 49 

DECOUVRIR ET COMPRENDRE LE ROLE DE LA FAUNE DU SOL (49) 
10 décembre 2020 en Maine-et-Loire 

D’AUTRES LIEUX , DATES ET THEMATIQUES (AGRONOMIE, VITICULTURE, COÛT DE 
PRODUCTION, ETC.) PEUVENT ÊTRE PROGRAMMÉS! 


