JOURNÉE AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS
Jeudi 7 mars 2019 – Angers (49)

Atelier n° 18

Bio Ribou Verdon, les producteurs bio engagés
pour la qualité de l’eau
Développer des actions agroécologiques sur les bassins versants de
Ribou-Verdon-Rucette
LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI









Travail sur les itinéraires techniques biologiques des
cultures pour la consommation humaine et sur les
itinéraires techniques « zéro phyto » (formations, visites
de fermes)
Diversification des fermes de polyculture-élevage avec
des cultures de céréales panifiables (avec travail sur tri et
stockage des céréales)
Mise en place de notre marque locale Bio Ribou Verdon
Mise en place d’une filière locale de farines et pains Bio
Ribou Verdon en partenariat avec une meunerie pour
approvisionner des magasins, des crêperies et
boulangeries, des restaurants collectifs
Représentation de la bio au sein des instances de
captages et des collectivités territoriales
Communication auprès du grand public (fêtes, portesouverts de fermes) et auprès des fermes
conventionnelles et bio du territoire (portes-ouvertes
techniques thématiques)

QUI SOMMES-NOUS ?
Groupe 30 000 Bio Ribou
Verdon
Nombre d’agriculteurs
14 fermes dans le groupe
30000, 20 au total dans
l’association
Thématiques de travail
Thématiques techniques dans le
cadre du groupe 30000 :
cultures pour la consommation
humaine ; lutter contre l'érosion
; itinéraires techniques "zéro
phyto" Autres thématiques
traités par l’association :
développement des filières
locales via la marque Bi
Structure d’accompagnement

NOTRE PROJET PARTAGE
Bio Ribou Verdon est une association d'agriculteurs du
Choletais créée en 2012. Comme le dit son slogan "les
agriculteurs engagés pour la qualité de l'eau", son but est de
développer des actions agroécologiques sur les bassins
versants de Ribou-Verdon-Rucette (captage Grenelle pour les
critères matières organiques et pesticides* ) des points de
vue agronomique, économique et environnemental.

GAB Anjou
Territoire concerné
Agglomération du Choletais + 3
communes des Deux-Sèvres
situées sur le bassin versnat
Ribou-Verdon
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