
INSTALLATION-TRANSMISSION

Avancez  
SEREINEMENT  
dans votre projet bio : 
faites appel à nos 
conseillers et  
experts BIO

www.chambres-agriculture-bretagne.fr
www.formation-agriculteurs.com /ChambagriBzh

CONVERSION

SUIVI  TECHNIQUE
BIO

formations
accompagnement 

individualisé
groupes 

d’échanges

Sarah BASCOU Ouest Côtes d'Armor 06 73 36 93 88

David BOUVIER Est Côtes d’Armor 06 30 12 42 42

Anne LAPORTE Est Côtes d'Armor 06 33 07 83 14

Claire POYAC Sud Côtes d’Armor 06 77 32 91 21

Paul LANDRAIN Sud Finistère 07 89 67 22 26

Benoît NEZET Nord Finistère  06 88 27 89 92

Soazig PERCHE Nord Est Ille-et-Vilaine 06 22 53 21 35

Lionel QUERE Sud Ouest Ille-et-Vilaine  06 22 53 21 41

Clarisse BOISSELIER Est Morbihan 06 30 98 19 24

Christèle BUREL Morbihan 06 37 79 84 47

Caroline COCOUAL Ouest Morbihan 06 32 42 62 15

ww3Mathilde BODIOU Côtes d'Armor 06 81 95 12 87

Marine SALAUN Finistère - Bretagne 06 85 93 13 23

Jean-Philippe CALMET Morbihan - Bretagne 06 08 41 88 88

Solenne DUPRE Côtes d'Armor 06 42 58 28 88

Isabelle PAILLER Finistère 06 73 66 59 33

Stéphane BOULENT Ille-et-Vilaine 06 22 53 20 19

Romain RETIF Morbihan 06 30 98 29 48

Dominique BICHE Bretagne 06 70 16 39 39

GRANDES 
CULTURES

LÉGUMES 
MARAICHAGE

BOVIN LAIT

ARBORI-
CULTURE

Contactez-nous : 

Sylvia, productrice de lait bio  : 

" Pour ma part, faire partie d’un groupe 
est primordial. Selon le choix du groupe, 
les thématiques abordées sont multiples, 
alimentation, climat, rentabilité... La rencontre 
d’autres producteurs nous permet d’échanger  
dans la bienveillance sur nos pratiques. En 
groupe, on apprend des uns et des autres. La 
découverte des exploitations de chacun nous 
permet d’identifier des astuces mais aussi les 
points à ameliorer, ou pas, et surtout on sort de 
sa ferme ! "

Gilles et Ghislaine, producteurs 
de légumes et de céréales en 
bio  : 

" Nous avions dit qu’un jour nous 
passerions en bio. Lors de 2 ou 
3 portes-ouvertes, nous avons 
rencontré des producteurs de 
légumes et pu échanger sur 
les pratiques. C’était décidé. 
Le Pass’bio suivi que nous 
avons réalisé avec la Chambre 
d’agriculture nous a aidé à 
démarrer les cultures. On va 
démarrer les autres légumes 
en bio".

Nicolas, producteur de porcs bio : 

"Trois conseils pour réaliser la conversion de sa 
ferme à la bio : rencontrer des collègues en bio et 
visiter des élevages avant de se lancer, aller en 
formation pour trouver d’autres idées et échanger 
entre producteurs et être curieux des nouvelles 
techniques."

•  Rendez-vous techniques, aides, évolutions réglementaires... 
recevez gratuitement notre newsletter "CapBio Infos" !

•  Des infos sur les circuits courts, recevez gratuitement notre 
newsletter "Circuits courts" 

Inscrivez-vous par mail : catherine.lesaint@bretagne.chambagri.fr

contactez  
nous !

PORCS

VOLAILLES

Aude ROUÉ Bretagne 06 78 70 70 56

Félicie AULANIER Bretagne 06 49 41 57 79
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APICULTURE Tiphaine DAUDIN Bretagne 07 85 35 20 82

wwENERGIE CLIMAT 
AGROFORESTERIE Régis LE CARLUER Bretagne 06 30 69 05 27

wwCIRCUITS 
COURTS

Didier MAHE Bretagne 06 31 26 06 07

ww

ENTREPRISE Christian BARBIER Bretagne 06 32 81 62 19

ww
INSTALLA-
TION

Point Accueil Installation Bretagne 0 820 22 29 35

RESTO CO Bernadette LOISEL Bretagne 06 22 53 21 29

Mathieu HAVARD Bretagne 06 83 44 97 39TRANSFO 
CIDRE

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN Sept. 2021
Août 2022

Ils témoignent...

30 projets de recherche

•  Auray (56), en maraîchage bio : 3 ha plein air, 3 000 m2 de 
surface couverte. 

Principales thématiques : évaluation variétale, stratégie de 
protection contre les ravageurs, améliorations des conditions 
de travail, diversification des rotations, durabilité des systèmes 
maraîchers.

•  Trévarez (29), en lait bio : 85 ha équipé d’un robot de traite 
mobile, avec 65 vaches croisées 3 voies.

Principales thématiques : autonomie alimentaire, santé et 
bien-être des vaches laitières, croisement de races 3 voies,  
travail. 

•  Kerguéhennec (56), en grandes cultures bio : 6 ha certifiés, 6 ha 
en conversion, avec du matériel pour les essais en désherbage 
mécanique…

Principales thématiques : évaluation multi-performance des 
systèmes polycultures, tests nouvelles cultures.

•  Des essais, suivis et enquêtes réalisés en exploitations 
complètent nos références.

Les Chambres d’agriculture de Bretagne,  
partenaire privilègié des agriculteur.trice.s 
et porteurs de projets BIO

> 70 % sont abonnés à notre diffusion numérique

> 35 à 40 %  bénéficient de nos conseils en face à face 
      (individuel ou collectif)

> 34 ETP (équivalent temps plein)

3 stations expérimentales  
pour relever les défis de demain

Mise en place de filières locales

Des  producteurs et/ou des transformateurs s’intéressent à 
la création de filières locales. Les Chambres d’agriculture de 
Bretagne accompagnent ces demandes avec la réalisation et le 
suivi des essais de la production jusqu’à la commercialisation. 

TRANSMIS-
SION

Point Accueil Transmission Bretagne 0 810 90 29 35

ENVIRONNE-
MENT

Jean-Paul HAMON Bretagne 06 73 37 43 18

Groupe d’échanges

Ensemble pour avancer, s’appuyer sur l’expérience du groupe, 
éviter les erreurs, trouver des solutions... rejoignez un groupe 
d’échanges près de chez vous : en cultures, légumes, bovins, 
porcs, volailles, caprins.

En 2021, l’offre groupe d’échanges Bio  
se diversifie avec 2 formules * : 

Groupe info + : 3 à 5 jours de rencontres collectives/an + info 
en continu + mise en place de vitrines d’essais + accès en 
primeur aux résultats des stations expérimentales 

Suivi technique : formule 1 + 3 visites de conseil individuel

Contactez-nous pour en savoir +

Juliette BOTHOREL Bretagne 06 22 53 18 48

Les financeurs de nos programmes : 
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BOVIN  
ALLAITANT

Margot LE GAC Bretagne 06 30 75 50 15

CAPRIN

Pour tout savoir sur notre actualité bio...

NOUVEAU

PACK*
Groupe d’échanges  
Groupe d’échanges  

BIOBIO

Conseillers habilités pour réaliser des Pass’ bio

Formule 1

Formule 2



POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

Je M’INSTALLE  
en BIO : 

Nos conseillers 
spécialisés AB vous 
proposent un suivi 
personnalisé pour 
la réussite de votre 
installation en bio

Je PASSE ma 
ferme en BIO : 

Je CONFORTE  
mon projet 
BIO et relève 
les DÉFIS 
quotidiens : Vous faites quoi 

pour moi ?

Une question ? Un projet en BIO ?  
Notre équipe d’experts en agriculture biologique vous accompagne dans le choix de vos formations et vous propose un conseil individuel. 

Pour aller plus loin, participez aux groupes d’échanges près de chez vous...

•  Accueil, informations, orientation et rendez-
vous AB, dès le Point Accueil Installation

•  Un plan de formations personnalisé avec les 
conseillers spécialisés AB du 3P

•  Des conseils adaptés à vos besoins avec le Pack 
Installation (Etude prévisionnelle, Plan d’Entreprise, 
Suivi Post Installation...) 

Contactez votre conseiller "compétences" de la 
Chambre d’agriculture pour connaître les modalités. 

Pour avoir toutes les informations et être aidé dans 
votre réflexion, participez à nos formations "Etudier 
son passage en BIO" : 

2022 : la réglementation bio évolue... l’ensemble de 
nos formations intégre cette évolution.

Vous avez un PROJET BIO ? 
Contactez-nous pour en savoir +

Nos conseillers 
spécialisés bio  sont 
vos partenaires 
pour la réussite de 
la conversion bio de 
votre ferme

Nos conseillers 
spécialisés AB 
vous proposent un 
suivi individuel, des 
échanges en groupes 
et des formations 
pour conforter le 
développement de 
votre projet bio

Bénéficiez d’un accompagnement individuel pour 
préparer et réussir votre conversion en agriculture bio : 

•  Visite gratuite avant votre conversion

•  Diagnostic de l’exploitation

•  2 simulations techniques et économiques sur 5 ans

•  Un plan d’actions personnaliséDép 22 Dép 29 Dép 35 Dép 56

S'approprier les grands principes SB4891 Nov. Janv. Janv. Jan.

Adapter l’élevage lait en bio SB5669 Mars Mars Janv. Fév.

Conduire son élevage en bovins bio SB5024 Mars 

Conduire son élevage de porcs en bio SB5025 Fév.

Réussir ses cultures en bio SB4418 Déc. Fév. Janv.

Vous faites quoi 
pour moi ? Vous faites quoi 

pour moi ?
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Grandes cultures
Intégrer de nouvelles cultures pour répondre aux besoins des marchés bio (initiation et perfection-
nement)

Choisir et cultiver des variétés de blé panifiables en bio

Conduire ses grandes cultures en bio : gérer son interculture

Conduire ses grandes cultures en bio : trier ses récoltes et produire ses semences

Reconnaître les plantes bio-indicatrices pour évaluer la qualité des sols

Légumes, maraîchage et petits fruits
Conforter ses productions sous abris en maraîchage bio : gérer sa fertilisation

Conforter ses productions sous abris en maraîchage bio : gérer ses bioagresseurs

Découvrir la production bio des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (initiation et per-
fectionnement)

Elevage
Développer une production de porc de qualité en circuits courts

Maîtriser les fondamentaux  de l’élevage de poulets de chair en circuits courts

Maîtriser les fondamentaux  de l’élevage de poules pondeuses en circuits courts

Mettre en place le pâturage hivernal 

Biodynamie : améliorer les liens sol-plante-animal
wsà

Vous avez un projet de conversion à l’agriculture 
biologique, vous souhaitez bénéficier d’un maximum 
de conseils pour faire les bons choix, participez aux 
formations : "Étudier son passage en BIO" (cf. ci-
contre)

Zoom sur quelques formations 
innovantes... parmi les  
52 formations bio proposées :

Des aides de la Région Bretagne (Pass’bio), du  
Conseil Départemental 35 (JA) et des  
programmes d’actions BV existent... 

Vous avez un projet de CONVERSION en BIO ? 
Contactez-nous pour en savoir +
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De nombreuses formations sur les méthodes de 
médecine alternative, notamment en élevage laitier, sont  
disponibles : acupuncture, homéopathie, ostéopathie, 
phytothérapie, aromathérapie...

Retrouvez l’ensemble de nos formations bio en grandes 
cultures, légumes, maraîchage, arboriculture, élevage, 
circuits-courts, énergie-climat, gestion et stratégie, 
transmission... sur notre site web :

Bénéficiez d’un accompagnement individualisé pour 
conforter votre projet BIO, améliorez vos résultats 
techniques et économiques en bio, avec nos conseils  
sur : 
•  votre troupeau (sanitaire, alimentation, bilan 

fourrager...)
•  vos cultures (rotations, fertilisation, désherbage, 

réglage matériel...)
• votre déclaration PAC et plan de fumure...

Vous vous interrogez sur nos accompagnements 
techniques ? Demandez une 1ère rencontre gratuite...

Des aides de la Région Bretagne (Pass’bio), du  
Conseil Départemental 35 (JA) et des  
programmes d’actions BV existent...

Vous avez un projet de DÉVELOPPEMENT en BIO ? 
Contactez-nous pour en savoir +

Je TRANSMETS  
mon 
exploitation 
avec un projet 
en BIO : 
Vous faites quoi 
pour moi ?

• Informations au Point Accueil Transmission

•  Visite conseil pour vous aider dans vos choix et 
vos démarches

•  Stratégie, scénarios et amélioration de la transmissibilité, 
approches des valeurs avec l’Audit transmission

•  Recherche de repreneurs et/ou associés en AB, 
promotion de votre offre avec le Répertoire Départ 
Installation

•  Stage de parrainage pour aider votre repreneur dans le 
passage de relais

•  Formations sur tous les thèmes de la transmission 

Vous avez un projet de TRANSMISSION en BIO ? 
Contactez-nous pour en savoir +

Nos conseillers 
transmission 
vous 
accompagnent à 
chaque étape de 
votre projet de 
transmission de 
votre exploitation 
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www.formation-agriculteurs.com

réseau

accueil et transmission 

en agriculture 

réseau 

transmission  

en agriculture 

BRETAGNE 

0810 90 29 35
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Groupe d’échanges  
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