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Faites-vous votre opinion
en rencontrant des acteurs qui vivent 
l’agriculture biologique au quotidien !

Sur la route de la bio, c’est plus de 30 rendez-vous en Aquitaine à 
destination de tous les professionnels du monde agricole et futurs agriculteurs. 

Venez découvrir des techniques de production 
et des nouveaux débouchés commerciaux avec des 
producteurs, conseillers et acteurs économiques de la filière bio
« Comment gérer le désherbage ? »
   « Quels engrais utiliser ? » 
« La bio permet-elle de gagner sa vie ? »  

« Y a t-il des débouchés pour les produits ? » 
           « Qui peut apporter de l’aide ? … »

« La bio, c’est pas 
possible sur ma ferme »

« La bio, c’est 
trop de contraintes »

« c’est pas avec la bio 
qu’on va nourrir le monde »

...mais êtes-vous sûrs
que tout cela 

soit vrai ?

« L’agriculture bio, 
c’est un retour en arrière »

Les rencontres

«  La bio, c’est un marché 
de niche ! »



pour participer...
LES JOURNÉES D’INFORMATION, LES VISITES 
DE FERMES ET D’ENTREPRISES SONT GRATUITES

Certaines formations sont payantes 
(pour les tarifs et les modalités de financement 

consulter l’association de votre département)

l’inscription s’effectue auprès de l’association 
départementale organisatrice 

(coordonnées en dernière page)qui 
organise ?
Bio d’Aquitaine, la fédération des agriculteurs biologiques d’Aquitaine, est 
composée de 5 associations départementales qui développent une agriculture 
biologique cohérente, durable et solidaire fondée sur : 

• l’autonomie des producteurs sur les plans technique et commercial
• l’échange et la coopération au sein d’un réseau local entre agriculteurs-trices, 
avec les entreprises locales…

Ces journées sont co-organisées avec des partenaires locaux souhaitant 
participer à la sensibilisation à l’agriculture biologique.

Découvrir l’agriculture bio, 
c’est découvrir des

techniques innovantes 
et donner une autre saveur 

à votre métier d’agriculteur-trice !

...inscrivez-vous



contacts associations

BIO D’AQUITAINE
6 rue Château Trompette
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 81 37 70
info@bio-aquitaine.com
www.bio-aquitaine.com

AGROBIO GIRONDE
Centre Emeraude 1, Cidex 30
61/69 rue C. Pelletan
33150 Cenon
Tel : 05 56 40 92 02
info@agrobio-gironde.fr
www.bio-aquitaine.com/agrobio-gironde

AGROBIO PERIGORD
20 rue du Vélodrome
24000 Périgueux
Tel : 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

CIVAM BIO DES LANDES
2915 routes des Barthes
40180 OEYRELUY
Tel : 05 58 98 71 92
civambio40@wanadoo.fr
www.civambiodeslandes.fr

AGROBIO 47
26 rue Victor Michaut
47300 Villeneuve sur Lot
Tel : 05 53 41 75 03
info@agrobio47.fr
www.agrobio47.fr

BLE
Bourg - Haize Berri 
64120 Ostabat / Izura
Tel : 05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr
www.bio-aquitaine.com/ble

partenaires :

Retrouvez le programme régional et les programmes locaux en ligne sur 
www.bio-aquitaine.com

Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara

Avec le soutien de :

Partenaires
membres d’ARBIO :
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8 14 novembre
Journée technique et visites de fermes 

mA
RA

ICh
Ag

E

 Lieux divers (40) 9h30>17h

13 novembre

Visite de ferme chez Philippe BLANCHET, 
La Sauvetat-sur-Lède

Visite d’entreprise Coop Prayssica, Prayssas

Découverte des techniques et des nouvelles variétés 
en arboriculture bio

AR
BO

RIC
UL

TU
RE  Lieux divers (47) 14h>20h

3

7

17

10

6
28

25

19

11

13

8

1 27 octobre
Visite de ferme (ovin lait) chez Jean FoiriEN
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Ainharp (64) 14h30>17h

Autonomie, économie, qualité de vie, transmission, quels choix ?

2 27 octobre
Réunion d’échanges entre maraîchers
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Gironde (33) 14h>17h

Bilan de campagne

4 fin octobre
Visite de ferme (ovin lait) chez Mizel DuNATE
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Ayherre (64) à définir

Les clefs d’une conversion bio en ovin lait 

5 4 novembre
Visite de ferme (bovin viande)*
chez Patxi et Maryse DoYArçABALéL
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Arbonne (64) 14h30 > 17h

focus sur la santé animale

6 12 novembre 
et 26 novembre
Visite de ferme (ovin lait et bovin viande)*
chez Benat et Mikel NEGELouA et Peio JAurEGuY
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 St Just ibarre (64)

9h30 > 12h

focus installation, transmission, conversion

Ferme de Stéphanie rAiLLArD, 
à St Geours de Maremne (40)

9h30>12h30

S’installer en maraîchage bio : les points clés

Ferme de Jean-Bernard 
CAMiADE, à Pey (40)

14h>17h

Quelles pratiques agronomiques et de fertilisation pour un 
bon état sanitaire des cultures ?

10 18 novembre
et 19 novembre
Visite de ferme (bovin viande)*éL
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Béguios (64) 9h30>12h

Installation, transmission et conversion en bovin viande bio
chez Jean Michel ETCHEGArAi

11 19 novembre
Visite de ferme (bovin lait et viticulture)
chez Emmanuel rouXéL
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Sigoules (24) 14h > 17h30

Convertir sa ferme en agriculture biologique : 
quels changements ?

intervenants : Michel rAMoNGuiLHEM technicien 
arboricole, Gilles PALACiN directeur de Prayssica
un conseiller MSA

intervenants : Joël GuiLLEMiN, Conseiller technique BioLAiT, 
un administrateur de la cave de Sigoules, un conseiller MSA

12 20 novembre
Atelier d’information et d’échanges 
La bio : une approche globale
Dans le cadre de la journée « Des graines, des fleurs, des fruits :
plus d’abeilles, moins de phyto » (journée Ecophyto organisée 
par les lycées agricoles du 47)
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Ste Livrade (47) 10h30>16h30

15 25 novembre
et 5 décembre
Visite de ferme (ovin lait)*chez Maite et Benat DuHALDEéL
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Ayherre (64) 9h30 > 12h

focus sur la santé animale

16 27 novembre
Journée technique et visite de ferme 
chez Jean-Michel LATAiLLADEéL
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Port-de-Lanne (40) 14h > 17h30

gestion des matières Organiques, optimisation des fumiers. 
Les bonnes pratiques agronomiques.
intervenant : Yannis ArrAGuAS, agronome AFGE

17 Courant novembre
Démonstration de compostage 
sur les parcelles des haras de Villeneuve sur LotéL
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Pujols (47) 14h>17h

Le compostage : valoriser la matière organique 
au profit de ses sols
intervenantes : Cécile LiMBErT, animatrice FDCuMA
Maite GoiENETXE, technicienne bio (BLE), un conseiller MSA

18 1 décembre
formation : Convertir son vignoble en bio : les clés pour 
bien réussir son projet
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Monbazillac (24) 9h30>17h30

Au Lycée Agricole de La Brie, Monbazillac 
intervenants : Eric MAiLLE, technicien viticole bio (AgroBio Pé-
rigord) Techniciens du Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine

19 1-2-3 décembre
formation : S’approprier les bases de la viticulture bio
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St Loubès (33) 9h30>17h30

intervenante : Albane BErVAS, formatrice en viticulture bio 
(Agrobio Gironde)

20 2 décembre
Visite de ferme (caprin) 
chez Gaëlle MATHiEu et Loïc CouLBoiSéL
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Thézac (47) 14h>17h

La conversion en bio d’un élevage de chèvre, quelles incidences 
sur l’alimentation, le parasitisme, la reproduction ?
intervention de : Julien GAuTHEY Coopérative La Lémance,
un conseiller MSA

21 2 Décembre 
et 17 Décembre
Visite de ferme (caprin lait et kiwi)*  
chez Mathieu et Laurence BESSouAT
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 Bergouey Villenave (64) 9h30 >12h

Découverte des techniques d’élevage de chèvres en bio

22 2 décembre
Visite de ferme (porc et bovin viande)*chez Peio iriArT
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Caro (64) 9h30 > 12h

Découverte des techniques d’élevage de porcs en bio

23 4 décembre
Visite de ferme (volaille)*chez Jean Baptiste BACArDATz
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Hasparren (64) 9h30 > 12h

Découverte des techniques d’élevage de poules pondeuses et 
poulets de chair 

24 4 décembre
Visite de ferme (bovin viande) 
chez Sandrine et Jean-Luc LoCATELLiéL
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Penne d’Agenais (47) 14h>17h

Convertir un élevage bovin viande en Bio : zoom sur la question 
de l’équilibre alimentaire
intervention de : la MSA et Joël LABAT directeur de l’AG2M

25 10-11 décembre
formation : Les besoins fondamentaux de l’herbivore
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Gironde 9h30 > 17h30

intervenant : Dr Eric ANCELET

27 16 décembre
formation : gestion sanitaire en élevage de poulets et canards
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Landes (40) 9h> 17h

Salle de St Geours de Maremne (matin)
Ferme de Christian Lesgards à Saubusse (après-midi)
intervenant : Dr DEFFrEiX, Bio’VetSanté Animale

28 16 décembre
Visite de ferme (bovin lait)*chez Xabi HArLouCHET
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 Ahaxe (64) 9h30 > 12h

focus sur la santé animale

14 20 novembre
Journée technique et visite de ferme 
chez Etienne CASTérAéL
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Labatut (40) 14h > 17h30

gestion des prairies multi-espèces et entretien
intervenant : Ekaitz MAzuSTA, technicien élevage (BLE)

intervenante : Maite GoiENETXE, technicienne bio (BLE)

* Présence d’une classe de lycée agricole

30-31 octobre
formation Savoir mettre en place et conduire mon verger en bio
Lieux : Conservatoire régional Végétal de Montesquieu
Vergers de Goutte d’or, Saint Léon
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 Lieux divers (47) 9h>17h303

intervenants : Evelyne LETErME, directrice du Conservatoire 
régional Végétal de Montesquieu; Yves GuiBErT, arboriculteur

13 20 novembre
Visite de ferme (bovin viande) chez Denis CHAuME
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Mareuil (24) 14h > 17h30

ferme bio en polyculture élevage : Quelles pratiques ? 
Quels débouchés ?
intervenants : SCA PrE VErT, MSA

9 14 novembre
Visite de ferme chez Gilles PoNS
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Casseneuil (47) 9h>12h

Réussir sa conversion bio sans modifier son rendement
intervenants : Albane BErVAS, formatrice en viticulture bio 
(Agrobio Gironde), un conseiller MSA
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14h30 >17h
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26 11 décembre
Conférence
histoires, défis et avenir de l’Agriculture Biologique 
intervenants : Jacques CAPLAT, BLE
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Ainhice (64) 21h
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