
CRAPL – CB-PG, le 21/11/2012 

 

Nombre de 

places limitées ! 

Inscrivez-vous 

avant le 

 19 février 2013 

 

QUOI DE 9 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ? 

Journée d’information 
���� Publics concernés : enseignants de niveau III et IV, 

de toutes matières, de tous domaines, en établissements 

agricoles, avec expérience ou non dans l’enseignement 

 de l’agriculture biologique. 

Mardi 19 Mars 2013 
Chambre régionale d’agriculture – Salle Oudon 
Angers (49)  

 
 

Objectif de la journée : permettre aux enseignants, par des interventions 
courtes d’experts et de conseillers spécialisées en AB, d’actualiser leurs 
connaissances sur les données les plus récentes de l’agriculture biologique en 
matière de références technico-économiques, de réglementation, du marché et des 
filières de commercialisation. 

 
 

Programme de la journée 
 

9 h 00 
Accueil & Café 
 

9 h 30 

Introduction et rappels 

 

9 h 45 Actualités de l’AB 

� Consommation des produits bio 

en 2012, analyse et perspectives 

� Trop de lait bio ? 

� Réglementation : quoi de neuf ? 

(vinification, restauration commer-

ciale, lien au sol, étiquetage) 

� Nouvelle PAC 2014/2020 et 

politique nationale 

 

� Echanges avec la salle 

 

11 h 00 Etudes 

� Observatoire régional de l’AB 

(ORAB 2011) et restitution sur état 

des lieux de la filière fruits, légumes 

et céréales 

 
12 h 30 
Déjeuner 
 
14 h 00 Références technico-
économiques et résultats d’études 

� Les revenus agricoles en agriculture 
biologique 2011 (lait, viande bovine, 
volailles, grandes cultures,maraîchage et 
viticulture) 

� Résultats technico-économique des 
exploitations du réseau Pays de la 
Loire. Zoom sur : 
- Production laitière 
- Viande bovine 
- Grandes cultures de vente. 

 
17 h 00 – 17 h 15  
Conclusions et synthèse 
 

SUR PLACE : des échanges, des documents, 

des liens vers des références et des contacts ! 



CRAPL – CB-PG, le 21/11/2012 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Quoi de 9 en agriculture biologique 
Journée d’information 

pour les enseignants des établissements agricoles 
Mardi 19 mars 2013 – Angers (49) 

� Journée gratuite accessible sous réserve 
 d’inscription préalable et de pré-paiement du repas 

 

 
Je, soussigné(e) Monsieur / Madame _________________, souhaite m’inscrire à 
la journée d’information du mardi 19 mars 2013 organisée par la Chambre régionale 
d’agriculture des Pays de la Loire.  
 

Fonction :  ______________________________________________________________  
 
Etablissement : __________________________________________________________  
 
Niveaux enseignés (obligatoirement III et/ou IV) :  

� Niveau III 

� Niveau IV 

� Autre (à préciser) ______________________________________________________  

 

Code postal : ____________________________________________________________  
 

Ville : __________________________________________________________________  
 

Téléphone ______________________________________________________________  
 

E-mail _________________________________________________________________  
 

 

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, merci de nous renvoyer : 

- votre bulletin d’inscription signé ; 
- pour le repas, un chèque de 15 euros TTC (chèque libellé à l’ordre de l’agent 

comptable de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, à joindre 

impérativement au présent bulletin dûment complété).  

 

Date :  Signature : 

 

 
 

Coupon réponse à retourner avec votre règlement avant mardi 19 février 2013 à l’adresse suivante : 

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

A l’attention de Célia BORDEAUX 

9 rue André-Brouard – BP 70510 

49105 ANGERS Cedex 2 

 

Pour tout renseignement : celia.bordeaux@pl.chambagri.fr 


