
 

 

 

 

 

 

GAB 17 

GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES 
DE CHARENTE MARITIME 

Parc d’Activité Arcadys 
1 avenue Gustave Eiffel 

17400 SAINT JEAN D'ANGELY 
Tel : 05.46.32.09.68 / fax : 05.46.32.48.34 

E-Mail : gab-17@wanadoo.fr 

 

 
Réussir sa conversion en grandes cultures bio 

 
 

Mercredi 14 novembre 2012 de 8h30 à 12h30  
Lundi 19 novembre 2012 de 9h à 17h30 
Jeudi 29 novembre 2012 de 9h à17h30 

 
 

Contact  Sandra FILLOL-VALERO 

Durée  2,5 jours (18 heures) 

Stagiaires  6 personnes minimum 

Intervenant  Sandra FILLOL-VALERO, GAB 17 
Marc POTTIER, CORAB 
Julien BERNARDEAU, Chambre d’Agriculture 17 

Coût / stagiaire  Gratuit pour les agriculteurs adhérents au réseau bio et éligibles VIVEA, 50 euros pour 
les adhérents au réseau bio non éligibles VIVEA, 30 euros pour les éligibles VIVEA non 
adhérents au réseau bio.  

Repas Pour toute journée complète de formation, il est demandé à chaque stagiaire de prévoir 
son repas (pique-nique). 

 
 
Objectifs :  
 

- Comprendre les principes et règlements de l’AB et être capable après décision d’initier la 
conduite d’une exploitation en bio, mode de production et label de qualité. 

- Connaître les dispositifs d’accompagnement liés à la conversion 
- Connaître l’organisation de la filière biologique en grandes cultures, la certification et 

notification, les marchés, les débouchés. 
- Etre capable d’effectuer les démarches réglementaires de conversion bio, la certification – 

notification et le contrôle, de choisir les aides disponibles les plus appropriées à son projet. 
- Etre capable de repérer les atouts technico-économiques de sa ferme pour une conversion à 

l’agriculture biologique, de repérer les points techniques à changer, d'anticiper une stratégie 
financière 

- Permettre une approche globale de l’exploitation en conversion 
- Etre capable d’appliquer les principes de l’agriculture bio sur sa propre ferme en élaborant un 

plan d’assolement et de rotation, un plan de gestion de la fertilité des sols à long terme, la 
mise en place de nouvelles techniques 

- Etre en mesure de déterminer si besoin le choix d’une transformation ou d'une diversification 
agricole et d'en connaître l'organisation filière ainsi que les débouchés. 
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Module 1 : Mercredi 14 novembre : Connaître les principes de l'Agriculture Biologique: 
démarches, réglementation, aides. 

 
- Présentation des participants et des attentes. Présentation des objectifs de la formation et des 

moyens mis en place. 
- Exposé interactif sur le cahier des charges bio européen, la démarche de certification et de 

notification, le contrôle, le label bio. 
- Présentation des aides disponibles sur les différents projets. Témoignage de Jean-Marie 

Marchand sur son parcours de conversion: choix techniques économiques et sociaux. 
Changements apparus sur la ferme avec le passage en bio. Réussites et échecs. Conclusion 
et questions.  
 

 
Intervenant : Sandra FILLOL-VALERO Animatrice GAB 17, Jean-Marie Marchand agriculteur et 
adhérent du GAB 17 
 
 
Indications d’accès : Rendez-vous sur la ferme de Jean-Marie Marchand – La Ferme du bois du 
Treuil- 5 chemin de Saint Pierre – Le Coudret – 17700 Saint Saturnin du Bois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Module 2 lundi 19 novembre : Faire le point sur ses pratiques actuelles et définir son projet 
Assolement, fertilité des sols, gestion des adventices, des maladies et ravageurs. Aborder les 
aspects diversification et transformation.  

 
 

- Exposé en salle sur les différentes techniques de conduites culturales en grandes cultures 
biologiques: 

- La gestion de la fertilité: la rotation et l'introduction de nouvelles cultures, les engrais verts, Le 
Désherbage: les différentes méthodes de prévention et de lutte adventice en bio (faux semis, 
semis sous couverts... les outils adaptés et combinaisons).  

- Gestion des maladies et ravageurs. 
- Exposé sur une filière de diversification céréalière en bio et transformation. 
- Visite de terrain et témoignage d’Emmanuel Marchand. 

  
Intervenant : Julien BERNARDEAU Chambre d’Agriculture 17, Sandra FILLOL-VALERO Animatrice 
GAB 17, Agriculteur GAB 17 
 
Indications d’accès : Rendez-vous à la Chambre d’agriculture d’Aigrefeuille – 26 place de la 
République à Aigrefeuille (matin en salle puis déplacement sur la ferme d’Emmanuel Marchand 
au Thou). 
 

 
 
 
 
 



 

Module 3 jeudi 29 novembre 2012 : Appréhender ses débouchés en bio et affiner son projet 
appréhender la filière grandes cultures. 
 

- Présentation de la filière grandes cultures en bio.  
- Notion de marges, biodiversité, les mélanges multi espèces, luzerne, associations de cultures 

et semences.  
- Visite de ferme support (en mettant en lumière les choix techniques à la conversion, les choix 

économiques, les choix sociaux, les changements apparus sur la ferme depuis la conversion). 
- Temps d'échanges. 
- Conclusion, évaluation. 

 
 

Intervenant : Marc POTTIER CORAB 
 
Indications d’accès : Rendez-vous à la CORAB – 40 Avenue de Rochefort à Saint Jean 
d’Angely (matin en salle puis déplacement sur la ferme de Luc Suret à Bernay Saint Martin 
l’après-midi). 
 

 
 

CORAB 


