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TEMPS FORTS 

Présentation détaillée 
 

 

Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 

Lycée Nature - LA ROCHE-SUR-YON 

 
1. BOVIN LAIT 

Horaire Description Intervenants 
Lieu de 

rdv 

10 h 00-
10 h 30 

En élevage bovin biologique : faut-il favoriser le bien-

être ou la prévention santé ? 

En élevage biologique, avoir des animaux malades, c’est 
complexe à gérer du fait des exigences du cahier des charges. 
Dans la gestion de la santé, à quoi peut bien vous servir le 
bien-être de vos veaux et comment y parvenir ? 

C. PEUDPIECE 
Vétérinaire 

CAPDL 

ATELIER 
BOVIN 

11 h 00-
11 h 30 

Choix génétiques et résultats techniques dans les 
élevages laitiers bio en France (programme GenAB) 
Pour s’adapter à la conduite en bio, les éleveurs font des 
choix de races différentes : les troupeaux multi races sont 
majoritaires et le croisement laitier est plus développé. La 
productivité par vache est en moyenne moins élevée qu’en 

conventionnel, en lien avec la conduite alimentaire plus 
autonome, alors que les potentiels génétiques sont voisins. 

P. LEMEZEC - 
IDELE 

ATELIER 
BOVIN 

11 h 30-
12 h 00 

Complémentarité des races et efficacité technico-

économique de différents croisements laitiers 
Un groupe d’éleveurs bretons réalise des croisements de 
races laitières depuis fin 2009. Au fil des générations, des 
schémas de croisement intéressants se dégagent. La 
complémentarité des races permet de sélectionner un 

troupeau adapté à leurs conditions d’élevage. 

I. PAILLER - 
CRAB 

ATELIER 
BOVIN 

12 h 00-
12 h 30 

Evaluer et développer l’autonomie protéique 
des élevages laitiers biologiques 
L’autonomie alimentaire et protéique est au cœur des 
préoccupations des éleveurs bio. Le projet Terunic et l’analyse 
des résultats des fermes des réseaux d’élevages (Inosys) ont 
permis de situer les différents systèmes d’alimentations bio 

vis-à-vis de cette problématique. Les cohérences techniques 
et économiques des systèmes d’alimentation ont également 
été analysées.  

Réseau Lait des 
Pays de la Loire 

ATELIER 
BOVIN 

14 h 00-
14 h 30 

Comment accroître l’autonomie et la résistance des 

systèmes bio face aux aléas climatiques ?  

Le projet Casdar OPTIALIBIO a pour but de rendre les 
systèmes bovins biologiques plus résistants aux aléas 
climatiques, plus autonomes. L’autonomie alimentaire est 

aujourd’hui gage de sécurité mais aussi de pérennité des 
structures bovines biologiques. Elle facilite et améliore la 
traçabilité des produits sous signe de qualité et plus 
particulièrement ceux qui interdisent l’usage des OGM. 

J. PAVIE 
(IDELE) / ITAB 

ATELIER 
BOVIN 
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Horaire Description Intervenants 
Lieu de 

rdv 

14 h 30–
15 h 00 

Effet de la qualité des ensilages d’herbe sur les 

performances animales en élevages laitiers bio, ou 
comment produire plus de lait en hiver ? 
Des essais conduits sur le troupeau AB de la ferme 
expérimentale de Trévarez ont permis de préciser les 
incidences d’une fauche précoce d’herbe pour l'ensilage 
dans les rations hivernales sur les performances animales 
et économiques.  

E. CLOET, 
Ferme expé de 

Trevarez 
(CRAB) 

ATELIER 
BOVIN 

 

 

 

2. BOVIN VIANDE 

Horaire Description Intervenants 
Lieu de 

rdv 

10 h 00-
10 h 30 

En élevage bovin biologique : faut-il favoriser le 
bien-être ou la prévention santé ? 

En élevage biologique, avoir des animaux malades, c’est 
complexe à gérer du fait des exigences du cahier des 
charges. Dans la gestion de la santé, à quoi peut bien vous 
servir le bien-être de vos veaux et comment y parvenir ? 

C. PEUDPIECE  
Vétérinaire 

CAPDL 

ATELIER 
BOVIN 

15 h 00-

15 h 30 

Valorisation au pâturage avec les performances des 

couples mère-veau en vêlages d’automne et de 
printemps  
Allouer une surface en période de pâturage adaptée aux 

bovins permet d’allier performances zootechniques et 
fourragères. Résultat d’essais et présentation de l’outil 
permettant de calculer avec précisions les surfaces à 
allouer au pâturage à la mise à l’herbe.  

J. FORTIN et 
B. DAVEAU 

(ferme expé de 

Thorigné 
d’Anjou) 

ATELIER 

BOVIN 

15 h 30-
16 h 00 

Bovin viande : nouveaux modes de gestion du 
parasitisme 
Tout le monde a entendu parler d’antibiorésistance. La 
résistance aux antiparasitaires est beaucoup moins connue 
mais source d’inquiétude pour les professionnels. Les vers 
deviennent rapidement et durablement résistants, plus 

rapidement que la recherche médicale qui ne trouve pas 
de solutions. Quelles sont les nouvelles méthodes de 
travail dans la lutte antiparasitaire ?  

C. PEUDPIECE 
Vétérinaire 

CAPDL 

 

 
 

ATELIER 
BOVIN 

 

Et en continu sur le STAND : Présentation et réalisation en live d’un autodiagnostic pour 

passer en bio (C. GROSBOIS et B. GALISSON, Chambre d’agriculture Pays de la Loire). 
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3. OVIN 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

10 h 00-
10 h 30 

Les techniques de désaisonnement pour vendre 
des agneaux entre Noël et Pâques 
Au printemps et en début d’été, plusieurs méthodes de 
mises à la reproduction des brebis adultes sont 

possibles. Ces dernières étant plus ou moins 
saisonnées, toutes ne sont pas applicables à tous les 
types génétiques et à tout moment du printemps.  

S. MIGNE 
(CAPDL) & L. 

SAGOT (IDELE) 

ATELIER OVIN 

11 h 00-
11 h 30 

En élevage ovin biologique : faut-il favoriser le 

bien-être ou la prévention santé ? 
En élevage biologique, avoir des animaux malades, 
c’est complexe à gérer du fait des exigences du cahier 
des charges. Dans la gestion de la santé, à quoi peut 

bien vous servir le bien-être de vos agneaux au sevrage 
et comment y parvenir ? 

C. PEUDPIECE 
Vétérinaire 

CAPDL 
ATELIER OVIN 

12 h 00-
12 h 30 

Visite n° 1 de la bergerie  

Au départ de l’atelier ovin, des groupes pourront 
assister à une présentation de l’exploitation du Lycée 
Nature, visiter les bergeries et les équipements 
d‘élevage ovin viande. 

Lycée nature & 
S. MIGNE 
(CAPDL) 

ATELIER OVIN 

14 h 00- 
14 h 30 

Les agneaux pâturent des plantes à tannins : 
quel impact sur le parasitisme 
Quel impact du pâturage d’une parcelle « alicament » 

composée de plantes riches en métabolites secondaires 
bioactifs (dont les tannins) sur le niveau d’excrétion en 
strongles gastro intestinaux d’agneaux d’herbe et leurs 
croissances ?  

CAPDL & L. 
SAGOT (IDELE) 

ATELIER OVIN 

15 h 30-
16 h 00 

L’enjeu dans les systèmes ovins biologiques : 

renforcer l’autonomie alimentaire 
En vue de conforter les conversions, les installations et 

le développement des exploitations en agrobiologie, un 
projet de recherche action multipartenariale, coordonné 
par l’ITAB, a permis d’acquérir des références durables 
sur l’ensemble de la filière nationale d’agneaux 
biologiques à partir d’un réseau de 60 fermes. 

T. MOUCHARD - 
ITAB 

ATELIER OVIN 

16 h 30-
17 h 00 

Visite n° 2 de la bergerie  

Au départ de l’atelier ovin, des groupes pourront 
assister à une présentation de l’exploitation du lycée 
Nature, visiter les bergeries et les équipements 
d‘élevage ovin viande. 

Lycée Nature + 
S. MIGNE 
(CAPDL) 

ATELIER OVIN 
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4. PORC 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

10 h 00-
10 h 30 

Différents dispositifs d’allaitement 
Deux questions seront abordées : (1) évaluation 
d’un dispositif d’allaitement collectif en bâtiment : 
effets sur les performances zootechniques, la santé 
et le bien-être des truies et des porcelets ; (2) 

réflexions sur l’aménagement du parc maternité 
dans un élevage plein air. 

S. FERCHAUD (INRA) 
+ F. MAUPERTUIS 

(CAPDL) 
ATELIER PORC 

11 h 00-
11 h 30 

Visite n° 1 de l’élevage de porcs 
Au départ de l’atelier porc, un groupe de 15 à 20 
personnes pourront visiter les bâtiments de post-
sevrage et d’engraissement ainsi que la fabrique 
d’aliments.  
Inscription obligatoire sur l’atelier porc. 

Lycée Nature + 
F. GIRAUD (CAVAC) 

ATELIER PORC 
 

sur 
inscription 

12 h 00-
12 h 30 

Alimentation 100 % bio : des pistes pour 
réduire le taux de protéines dans l’aliment 
Trois thèmes seront abordés : (1) pâturage 
tournant pour les truies gestantes élevées en plein 
air ; (2) distribution d’enrubannage de luzerne à 
des porcs charcutiers ; (3) conduite alimentaire 

simplifiée du sevrage à l’abattage. 

A. ROINSARD (ITAB) 
+ S. FERCHAUD 

(INRA) + 
F. MAUPERTUIS 

(CAPDL) 

ATELIER PORC 

12 h 30-
13 h 00 

Synchronisation naturelle des œstrus 
Deux questions seront abordées : (1) peut-on 
identifier la période de réceptivité à l’effet mâle 
grâce à des biomarqueurs dans la salive des 
cochettes ? (2) résultats d’un essai préliminaire sur 
l’utilisation d’une huile essentielle. 

G. GOUDET et 
S. FERCHAUD (INRA) 

ATELIER PORC 

16 h 00-

16 h 30 

Aménagement agroforestier du parcours 
porc : quelles pistes de réflexion ? 
L’objectif est d’utiliser le lycée Nature comme cas 

d’école pour élaborer un projet d’aménagement 
agroforestier. Quelles sont les propositions 

pertinentes d’agencement de l’espace, et 
pourquoi ?  

JC. VICET (CAPDL – 

Pôle bois bocage) 
ATELIER PORC 

16 h 30-
17 h 00 

En élevage porcin : faut-il favoriser le bien-
être ou la prévention santé ? 

En élevage biologique, avoir des animaux malades, 
c’est complexe à gérer du fait des exigences du 
cahier des charges. Dans la gestion de la santé, à 
quoi peut bien vous servir le bien-être de vos 
truies et comment y parvenir ? 

C. PEUDPIECE 
Vétérinaire 

CAPDL 
ATELIER PORC 

17 h 00-

17 h 30 

Visite n° 2 de l’élevage de porcs 
Au départ de l’atelier porc, un groupe de 15 à 20 
personnes pourront visiter les bâtiments de post-

sevrage et d’engraissement ainsi que la fabrique 
d’aliments.  

Inscription obligatoire sur l’atelier porc. 

Lycée Nature + 

F. GIRAUD (CAVAC) 

ATELIER PORC 
 

sur 
inscription 
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5. VOLAILLE 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

11 h 00-
11 h 30 

VISUEL guidé en temps réel du bâtiment volaille 
du lycée Nature  
Venez découvrir, via une caméra, l’intérieur d’un 
bâtiment d’élevage de volailles de chair bio. Cette visite 

vous permettra d’en apprendre davantage sur l’élevage 
de poulets de chair biologique. 

L. TURBAN ou JB. 
FONTENEAU 
(Techniciens 
éleveurs de 
Challans) 

ATELIER 
VOLAILLE 

11 h 30-

12h00 

La biosécurité au cœur des élevages avicoles  

La biosécurité est un gage de réussite des lots de 
volailles. Elle assure la santé des animaux et donc le 
revenu de l’éleveur. Comment ? Présentation ici des 
principales mesures de protection qui limitent 
l’introduction et la diffusion d’agents pathogènes venant 
du milieu extérieur.  

F. COLLOT 
(vétérinaire 

SNGTV CAVAC) 

ATELIER 

VOLAILLE 

12 h 00-
12 h 30 

En élevage avicole biologique (chair et 
pondeuse) : faut-il favoriser le bien-être ou la 
prévention santé ? 
En élevage biologique, avoir des animaux malades, 
c’est complexe à gérer du fait des exigences du cahier 

des charges. Dans la gestion de la santé, à quoi peut 
bien vous servir le bien-être de vos volailles au 
démarrage des lots, et comment y parvenir ? 

C. PEUDPIECE 
Vétérinaire 

CAPDL 

ATELIER 
VOLAILLE 

13 h 30-
14 h 00 

Une application numérique pour évaluer le bien-
être des volailles  
La méthode EBENE est issue d’un projet collaboratif. 
L’éleveur recueille lui-même la majorité des données 
dans son suivi quotidien et évalue ainsi l’état de bien-

être de ses animaux. Des experts techniques sont à sa 
disposition pour l’aiguiller si besoin vers un changement 

de pratiques. Venez nous rencontrer pour en apprendre 
davantage !  

L. BIGNON ou 
L. WARIN (ITAVI) 

ATELIER 
VOLAILLE 

14 h 00-
14 h 30 

Aménager ses parcours à volailles comme des 

chambres d’Hôtes  

Aménager son parcours, ce sont des performances 

techniques et agro-écologiques certaines. Quelles 

essences implanter et comment l’agencer ? Découvrez 

pourquoi et comment aménager cette surface mise à 

disposition des animaux.  

P. GUILLET 
(CAPDL – Pôle 
bois bocage) 

ATELIER 
VOLAILLE 

15 h 00-
15 h 30 

AVIFAF : formulez vous-même votre aliment, et à 
moindre coût ! 
Venez découvrir AviFAF, un outil d’aide à la formulation 
qui vous permettra d’évaluer vos formules habituelles 
ou de créer de nouvelles formules en optimisant qualité 

et prix. Un outil personnalisable, et utilisable pour 

toutes les espèces avicoles, chair et pondeuses.   

A. CHEVEREAU 
(CAPDL) 

ATELIER 
VOLAILLE 
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6.  CULTURES 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

10 h 00-
10 h 30 

OBSERVER SON SOL – EN GRANDES 
CULTURES ET EN MARAICHAGE 
Les couverts végétaux sont en partie utilisés 
pour améliorer la structure du sol. Tout savoir 

sur l’observation d’un profil de sol et 
l’enracinement des couverts végétaux. 

Chambres 
d’agriculture 

 

ATELIER 
CULTURES 

Espace 
« Couverts 

Végétaux et 
Sol » 

10 h 30-
11 h 00 

COUVERTS VEGETAUX - Conduite et Rôle 
Valoriser les périodes d’intercultures pour 
mettre en place des couverts végétaux et 
bénéficier de leurs nombreuses 
fonctionnalités. 

Chambres 

d’agriculture, 
Cavac, Terrena 

 

ATELIER 
CULTURES 

Espace 
« Couverts 
Végétaux et 

Sol » 

13 h 30-
14 h 00 

ASSOCIATION CEREALES-PROTEAGINEUX 

GRAINS – Les étapes clés pour réussir 
Je sais ce que je sème, je sais ce que je 
récolte ! Maitriser les étapes clés dans la mise 
en place d’une association céréales-
protéagineux récoltée en grains. 

Chambres 
d’agriculture, 

Cavac, Terrena, 
Biograins 

ATELIER 
CULTURES 

Espace 
« Céréales et 
Protéagineux 

pour les 
éleveurs » 

14 h 00-
14 h 30 

MAÏS - Les leviers pour une culture 
réussie 
Une culture facile à réussir en bio ? Pas si 

sûr ! Tout savoir sur la conduite technique du 
maïs pour réussir. 

Chambres 
d’agriculture, 

Cavac, Terrena 
 

ATELIER 
CULTURES 

Espace 
« Cultures 

de 
printemps » 

16 h 30-

17 h 00 

BLE TENDRE PANIFIABLE - Les leviers 
pour une culture réussie 
Choix de la variété, pilotage de la fertilisation, 
conduite du blé en association avec un 

protéagineux… tout savoir sur les techniques 

permettant d’améliorer les performances du 
blé panifiable. 

Chambres 
d’agriculture, 

Cavac, Terrena, 

Biograins 

 

ATELIER 
CULTURES 

Espace « blé 
panifiable » 
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7.  FOURRAGES 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

11 h 30-
12 h 00 

La prairie dans les systèmes d’élevages 
biologiques – n° 1 
La prairie est la clé de l’équilibre du système 
fourrager, elle apporte la sécurité fourragère, la 

qualité alimentaire et elle a aussi des contributions 
plus particulières selon les choix d’espèces que l’on 
fait. Les collections en place illustreront les espèces, 
des mélanges différents, des modes d’implantations 
différents et notamment les travaux en cours sur les 
semis sous-couverts. 

Groupe Prairie 
(CAPDL) 

ATELIER 
FOURRAGE 

12 h 00– 
12 h 30 

Quelles légumineuses implanter ?  
Les légumineuses sont l’une des clés du choix des 

espèces prairiales. Il est important  de bien les choisir 
pour obtenir un mélange ou une culture cohérente 
avec les objectifs techniques et économiques. Deux 
espèces principales en vue se disputent le match : la 
luzerne et le trèfle violet. Qui choisir ? 

CAVAC 
ATELIER 

FOURRAGE 

14 h 00-
14 h 30 

Les associations céréales protéagineux récoltées 
en ensilage 
Associer céréales et protéagineux : des intérêts 
agronomiques et zootechniques pour sécuriser le 

système fourrager.  

B. DAVEAU et 
J. FORTIN  
(ferme de 
Thorigné 

d’Anjou) 

! ATELIER 
CULTURES 

Espace 
« Céréales et 
Protéagineux 

pour les 
éleveurs » 

14 h 30-
15 h 00 

La prairie dans les systèmes d’élevages 
biologiques – n° 2 (Idem 11h30) 

Groupe Prairie 
(CAPDL) 

ATELIER 
FOURRAGE 

15 h 30-
16 h 00 

Implantation des prairies, conditions de réussite  

Présentation de résultats de recherche sur différents 
mélanges prairiaux, pour pâture et fauche.  

IDELE + ferme 

expérimentale de 
Trévarez 
(CRAB) 

ATELIER 
FOURRAGE 

16 h 30-
17 h 00 

Nouveaux outils connectés pour piloter les 
prairies  
Présentation des outils GrasshopperTM et Grassman.   

IDELE + CAPDL 
ATELIER 

FOURRAGE 
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8.  MARAICHAGE 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

10 h 00-

10 h 30 

OBSERVER SON SOL – EN GRANDES CULTURES 
ET EN MARAICHAGE 
Les couverts végétaux sont en partie utilisés pour 

améliorer la structure du sol. Tout savoir sur 
l’observation d’un profil de sol et l’enracinement des 
couverts végétaux. 

Chambres 
d’agriculture 

 

! ATELIER 
CULTURES 

Espace 

« Couverts 
Végétaux et 

Sol » 

10 h 30-
11 h 00 

COUVERTS VEGETAUX - Conduite et Rôle 
Valoriser les périodes d’intercultures pour mettre en 
place des couverts végétaux et bénéficier de leurs 
nombreuses fonctionnalités. 

Chambres 
d’agriculture, 

Cavac, Terrena 
 

! ATELIER 
CULTURES 

Espace 
« Couverts 
Végétaux et 

Sol » 

11 h 00-
11 h 30 

Démo automate et gestion de l’herbe 
Démonstration de robots bineurs et de désinfection 
vapeur automotrice 

Naïo technologie, 
Maviho solution, 

Simon group 

ATELIER 

MARAICHAGE 
Démo 

dynamique 

11 h 30-
12 h 00 

Démo binage de précision 
Démonstration de bineuses de précision avec 
gestion du rang et de l’inter-rang 

Terrateck – kult, 
Maviho solution, 
Novaxi -  garford 

ATELIER 
MARAICHAGE 

Démo 

dynamique 

15 h 00 
15 h 30 

Démo irrigation de précision 
Comment la programmation et le choix des gaines 
de goutte à goutte influencent la répartition de l’eau 
et donc des racines dans le sol ? 

CAPDL/CDDL, 
Netafim, Divatec, 

CDDM 

ATELIER 
MARAICHAGE 

15 h 30-
16 h 00 

Plantes de service 
Utilisation de plantes de services pour favoriser 
l’installation précoce des auxiliaires en culture. 

CAPDL / GDM / 
CTIFL 

ATELIER 
MARAICHAGE 

 
 

 

  



Chambre d’agriculture Pays de la Loire - 27/04/2018 – CB/HR - 9/12 – Version Finale 

9. MACHINISME 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

11 h 00-
11 h 30 

Quel matériel de désherbage à avoir "sous le 
hangar"  
Les différents matériels dont vous devez disposer 
pour un désherbage mécanique à tout stade 

E. CANTENEUR  
(FD CUMA 85)  
et D. COLIN 

(CRANA) 

ATELIER 
MACHINISME 

11 h 30-

12 h 00 

Démo bineuse « coupure de rangs » 
assistée par GPS 

Faciliter le binage avec le guidage par GPS et 
conserver tous les pieds semés en bout de champ. 

E. CANTENEUR  
(FD CUMA 85)  

et D. COLIN 
(CRANA) 

ATELIER 
MACHINISME 

Démo 
dynamique 

12 h 00-
12 h 30 

Démo désherbage avec roto étrille 

Quand l'étrille s'auto anime ! 

E. CANTENEUR  
(FD CUMA 85)  
et D. COLIN 

(CRANA) 

ATELIER 
MACHINISME 

Démo 
dynamique 

14 h 00-
14 h 30 

Différentes solutions de guidage 
Et quand le GPS n'est pas disponible?  

E. CANTENEUR  
(FD CUMA 85)  
et D. COLIN 

(CRANA) 

ATELIER 
MACHINISME 

Démo 
dynamique 

15 h 00-
15 h 30 

Stratégie d’équipement sur éléments 
de bineuses 
Une bineuse, mais avec quels équipements? Seront 
abordés les matériels, les coûts d’utilisation, 
l’optimisation des investissements... 

E. CANTENEUR  
(FD CUMA 85)  
et D. COLIN 

(CRANA) 

ATELIER 
MACHINISME 

16 h 00-
16h30 

Démo bineuse « coupure de rangs » 

assistée par GPS 
Faciliter le binage avec le guidage par GPS et 
conserver tous les pieds semés en bout de champ. 

E. CANTENEUR  

(FD CUMA 85)  
et D. COLIN 

(CRANA) 

ATELIER 

MACHINISME 
Démo 

dynamique 

16 h 30-
17 h 00 

Démo dynamique - désherbage avec roto 

étrille 

Quand l'étrille s'auto anime ! 

E. CANTENEUR  

(FD CUMA 85)  
et D. COLIN 

(CRANA) 

ATELIER 

MACHINISME 
Démo 

dynamique 
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10. EAU, BIODIVERSITE & AGROFORESTERIE 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

10 h 00-
10 h 30 

Aménagements sur les petits cours d'eau  
Présentation de travaux réalisés sur les cours 
d'eau: abreuvement, passage à gué, pompes à 
museau … Quels impacts et intérêts sur le 
milieu ?  

CPIE Sèvre et 
Bocage 

ATELIER EAU 
BIODIVERSITE ET 
AGROFORESTERIE 

14 h 00-
14h30 

Collecte d’auxiliaires sur une vitrine de 
couverts végétaux 

Les bandes enherbées ou les couverts 
intercultures sont des espaces importants pour 
l’attrait des auxiliaires sur des parcelles agricoles. 
Ce temps fort sur le terrain visera à observer les 

espèces en place, échanger sur les raisons de la 
présence ou l’absence de pollinisateurs et les 
aménagements possibles pour les favoriser.  

O. DURAND 
(CPIE) 

ATELIER EAU 
BIODIVERSITE ET 
AGROFORESTERIE 

15 h 00-
15 h 30 

Auxiliaires en grandes cultures: étude et 
maintien 
Des étudiants de BTS GPN du Lycée Nature 
présenteront leur méthodologie, leur état des 
lieux et leur programme de conservation pour le 

maintien d’auxiliaires dans l’espace agricole 
réalisé dans le 
cadre du Casdar ARENA.  

Etudiants de 
BTS – lycée 

Nature 

ATELIER EAU 
BIODIVERSITE ET 
AGROFORESTERIE 

16 h 00-
16 h 30 

La parole aux réseaux: conservation des 
habitats - retour d’expériences 

Témoignage sur différentes actions menées par 
les réseaux Agrifaune, Paysan Nature de LPO, 
Réseau arbre avec fédération de chasse… 

Fédération de 

chasse, LPO, 
CAPDL 

ATELIER EAU 

BIODIVERSITE ET 
AGROFORESTERIE 

 

 

Et « en continu », à voir sur le stand, possibilité de participer à : 

 FIL ROUGE - Inventaire BIODIVERSITE : inventaire exhaustif des espèces présentes 

sur les structures agroécologiques de l’écosystème par naturalistes amateurs & lycée 

(Rémy Chifflet) – récompenser les meilleures contributions (lien CPIE, LPO, ADEV)  

 

 Démonstration AGROFORESTERIE: implantation d’1/2 ha – 20/25 plantes en pots. 

Panneaux photos / témoignages + Valorisation de travaux 

 

 Venez découvrir les abeilles domestiques ! Animation sur le rucher du lycée (par 

groupe de 8) reproduit plusieurs fois dans la journée. Avec le syndicat des abeilles 

vendéennes. Sur inscription.  
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11. TRANSFORMATION - VALORISATION - 

FILIERES 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

10 h 00-
10 h 30 

Aménager son magasin de producteur 
Venez échanger sur les bonnes pratiques 
d’aménagement d’un magasin de 
producteurs. La visite commentée du 
magasin du lycée nature vous permettra de 

connaitre les points clés d’un bon 
agencement 

CRAPL – Groupe 
Circuits courts 

! MAGASIN DU 
LYCEE 

10 h 30-
11 h 00 

Etiquetage des produits 
Venez tester vos connaissances sur la 
règlementation en matière d’étiquetage des 
produits fermiers dans le magasin du lycée. 

CRAPL – Groupe 
Circuits courts 

! MAGASIN DU 
LYCEE 

11 h 00-
11 h 30 

Le trousseau des pros en circuits courts 

: 10 clés pour démarrer et vivre de son 
activité de vente directe 
Venez échanger sur ces bonnes attitudes 
pour être toujours dans le coup, ne pas 
mettre ses œufs dans le même panier et 
donner envie de venir… et de revenir à ses 
clients ! 

CRAPL – Groupe 
Circuits courts 

Atelier 
TRANSFORMATION,  

VALORISATION 
FILIERES 

12 h 00-
12 h 30 

Mettre en place un atelier de 
transformation à la ferme 

Quel cadre règlementaire ? Quels points de 
vigilance pour se lancer dans cet 
investissement qui engage l’avenir et la 
réussite de votre projet ?   

CRAPL – Groupe 
Circuits courts 

Atelier 

TRANSFORMATION,  
VALORISATION 

FILIERES 

12 h 30-
13h00 

Le Crowdfunding en agriculture - Les 
MiiMii Cafés - Le financement participatif 
expliqué de A à Z 

Un projet d'installation, de développement ou 

de diversification en élevage et cultures ? 
Découvrez les 2 offres de financement 
participatif de MiiMOSA pour répondre à vos 
envies d'entreprendre avec le témoignage 
d’un ancien porteur de projet : le don avec 
contrepartie et le prêt rémunéré. Avec 
MiiMOSA, leader du financement participatif 

au service de l'agriculture et de 
l'alimentation, c'est le citoyen qui finance vos 
projets, et ça change tout ! 

Miimosa 

Atelier 
TRANSFORMATION,  

VALORISATION 
FILIERES 

14 h 00-
14 h 30 

Le trousseau des pros en circuits courts: 
10 clés pour démarrer et vivre de son 
activité de vente directe 
(Reproduction du temps fort de 11 h 00) 

CRAPL – Groupe 
Circuits courts 

Atelier 
TRANSFORMATION,  

VALORISATION 
FILIERES 

15 h 00-

15 h 30 

Aménager son magasin de producteur 
(Reproduction du Temps fort de 10 h 30) 

CRAPL – Groupe 

Circuits courts 

! MAGASIN DU 

LYCEE 

15 h 30-
16 h 00 

Etiquetage des produits 
(Reproduction du temps fort de 10 h 30) 

CRAPL – Groupe 
Circuits courts 

! MAGASIN DU 
LYCEE 

16 h 00-
16 h 30 

Marché public et restauration collective 
Au travers de l’atelier, nous proposons de 
vous guider pour répondre à un marché 

public de fournitures alimentaires de 
restauration collective. 

V. BOUREAU 
(CAPDL) 

Atelier 
TRANSFORMATION,  

VALORISATION 
FILIERES 



Chambre d’agriculture Pays de la Loire - 27/04/2018 – CB/HR - 12/12 – Version Finale 

Horaire Description Intervenants Lieu de rdv 

17 h 00-
17 h 30 

Les légumes secs : une opportunité dans 
nos assolements et une filière en 
développement.  

Après un tour d’horizon de la filière légumes 
secs, nous discuterons de l’intérêt de 
l’intégration dans les assolements grandes-
cultures 

J. GUILLON et 

R. VERDUN 
(CAVAC) 

Atelier 
TRANSFORMATION,  

VALORISATION 
FILIERES 

 

 

 

12. INSTALLATION – CONVERSION - FORMATION 

Horaire Description 
Interven

ants 
Lieu de 

rdv 

11 h 30-
12 h 00 

Réglementation bio : actualité et perspectives 
Des auditeurs d’organismes certificateurs 
présenteront les dernières actualités réglementaires 
mais aussi les perspectives de la future 
réglementation prévue pour 2021. Sans oublier 
quelques rappels importants sur les contrôles ! 

P. HUREL 
(CAPDL) et 
Organismes 

de 
Certification 

Atelier 
Formation / 
Installation / 
Conversion 

14 h 30-
15h00 

Se former et s’installer : exemple de parcours 
Un jeune agriculteur installé en bio expliquera son 
parcours. De la formation à l’installation, quelles sont 
les principales étapes ? Un représentant de 

l’enseignement agricole et un conseiller installation 
accompagneront le témoignage. 

Agriculteurs 
+ conseillers 
installation + 

enseignants 

Atelier 
Formation / 
Installation / 

Conversion 

15 h 00-
15 h 30 

Produire bio, pourquoi pas vous ? 

Vous vous posez des questions sur la conversion 
bio ? Quelles sont les étapes pour appréhender au 
mieux un projet? Des conseillers bio vous présentent 
le parcours et répondent à vos questions. 

CAPDL et 
GAB 

Atelier 

Formation / 
Installation / 

Conversion 

16 h 00-
16h 30 

Le Crowdfunding en agriculture - Les MiiMii 
Cafés - Le financement participatif expliqué 
de A à Z 

Un projet d'installation, de développement ou de 
diversification en élevage et cultures ? Découvrez 
les 2 offres de financement participatif de 
MiiMOSA pour répondre à vos envies 

d'entreprendre avec le témoignage d’un ancien 
porteur de projet : le don avec contrepartie et le 
prêt rémunéré. Avec MiiMOSA, leader du 
financement participatif au service de l'agriculture 
et de l'alimentation, c'est le citoyen qui finance 
vos projets, et ça change tout ! 

Miimosa 

Atelier 
Formation / 
Installation / 
Conversion 

 


