
CRAPL – CB, le 19/01/2015 

 

Places limitées ! 

Inscrivez-vous 

avant le 

 27 février 2015 

 

QUOI DE 9 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ? 

Journée d’information 
���� Public concerné : enseignants et formateurs en établissements agricoles, 

quels que soient les domaines d’intervention et l’expérience en Bio. 

 

Mardi 31 Mars 2015 
Chambre régionale d’agriculture – Angers (49)  

 
 

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

 

Programme de la journée 
 

9 h 00 - Accueil & Café 
 

9 h 30 - Introduction (Louis MICHEL) 

 

9 h 40 – Réglementation et Aides 

en AB : quelle actualité ?  

� Réglementation AB : quoi de 9 ?  

(P. HUREL /CA85) 

� Nouvelle PAC 2014/2020 et 

politiques nationales : Règles 

générales et zoom sur les spécificités en 

bio et en région (C. GOSCIANSKI /CRA et 

P. HUREL) 

 
 

10 h 40 –Quoi de 9 sur l’usage (et 

AMM) des extraits végétaux, huiles 

essentielles, etc. dans le végétal 

spécialisé ? 

� Enjeux en arboriculture et 

viticulture biologique (JF LARRIEU / 

APCA-CDA82 et A. DUVAL /CRA PL) 

� Actualité réglementaire & 

perspectives (JF LARRIEU) 

 

 

 

11 h 30 Observatoire Régional de l’AB 

� Présentation des derniers chiffres de 

l’ORAB : nombre d’agriculteurs, surfaces, 

main d’œuvre, etc. (C. GOSCIANSKI) 

� Elements de réflexion sur la problématique 

de la transmission en AB  

 

12 h 00 Quoi de 9 sur les marchés / les 

filières ? (B. LAMBERT/CA53) 

 

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

� Les revenus agricoles en AB 2013 
(Edition déc. 2014) : filières lait, viande 
bovine, aviculture, grandes cultures, 
maraîchage et viticulture (E. COCAUD/CA49) 

� Résultats technico-économique des 
exploitations bovines du réseau PdL : 

- Production laitière (D DESARMENIEN/CA53)  
- Viande bovine (B GALISSON/CA49) 

 
16 h 30 - Conclusion de la journée 
 

SUR PLACE : des échanges, des documents, 

des liens vers des références et des contacts ! 



CRAPL – CB, le 19/01/2015 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Quoi de 9 en agriculture biologique 
Journée d’information 

pour les enseignants des établissements agricoles 
Mardi 31 mars 2015 

à la Chambre régionale d’agriculture des PdL 

9 rue André-BROUARD 

49 100 Angers – Salle OUDON 

 

� Journée gratuite (sauf repas du midi) - accessible sous réserve 

 d’inscription préalable et de pré-paiement du repas 

 

� Pour les établissements publics liés au SRFD, journée intégrée dans le 

programme de formation continue.  

Contactez Jean Luc SCHAFER - jean-luc.schafer@educagri.fr  

 

 
Je, soussigné(e) Monsieur / Madame _________________, souhaite m’inscrire à 
la journée « Quoi de 9 en Bio ? » du mardi 31 mars 2015 organisée par la CRA PL.  
 

Fonction :  ______________________________________________________________  
 
Etablissement : __________________________________________________________  
 
Code postal : ____________________________________________________________  
 

Ville : __________________________________________________________________  
 

Téléphone ______________________________________________________________  
 

E-mail _________________________________________________________________  
 

 

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, merci de nous renvoyer : 

- votre bulletin d’inscription signé – envoyé par voie postale ou par mail 
- pour le repas, sauf prise en charge par la SRFD, 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 le 27 février 2015 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 


