
 
 
 

 

Des fermes-ouvertes sur la transition agricole et climatique 

 

La Coordination Agrobiologique (CAB ) accompagne depuis 1991 le développement de l'agriculture 

biologique en Pays de la Loire 

Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) est un organisme 

professionnel agricole à vocation syndicale. Il rassemble 50% des agriculteurs bio du département. Ils 

ont tous un même objectif : développer et promouvoir l'agriculture biologique sur notre territoire. 

La CAB organise avec les GAB départementaux des fermes-ouvertes sur la transition agricole et 

climatique. En novembre 2019, 17 fermes-ouvertes auront lieu sur l’ensemble des Pays-de-la-Loire. 

Ces demi-journées, appelées Bio Pratiquent,  sont destinées aux producteurs, conseillers et 

établissement agricoles. 

Les Bio Pratiquent, sont l’occasion : 

 De rencontrer des producteurs (toutes filières confondues) qui ont soulevé une 

problématique technique, agronomique ou zootechnique et ont pu via un travail en réseau 

(avec des partenaires techniques, économiques, etc.) y répondre. 

 De visiter des fermes bio avec des producteurs qui ont intégrés les enjeux agricoles et 

climatiques. 

 D’en apprendre plus sur le fonctionnement d’une filière grâce à la présence des partenaires 

économiques. 

En Loire-Atlantique, quatre Bio Pratiquent sont organisées par le Groupement des Agriculteurs 

Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) (cf. programme ci-dessous). 

Venez nombreux pour découvrir ces nouveaux systèmes et partager des connaissances ! 

 

 

 

Inscription souhaitée avant la visite (obligatoire pour les établissements agricoles) 

Contact : Marjolaine HUGUET, GAB 44 - 02 40 79 34 53 

  



Programme des « bio pratiquent » de novembre 2019 en Loire-Atlantique 

Viticulture - Travail du sol et gestion du mildiou : quelles solutions en bio ? 
 le jeudi  7 Novembre de 14h à 17 h 
 Au Domaine Bonnet Huteau à La Levraudière - La Chapelle Heulin 
 en partenariat avec la CAB pays de la Loire, l'union des CUMA, Contrat 

territorial du Vignoble de Nantes  

 Au programme :  
o Présentation du Domaine Bonnet Huteau 
o Présentation de Loire Vin Bio 

o Atelier gestion du mildiou : fonctionnement du cuivre et du soufre ; stratégies de 
gestion du mildiou en bio ; règles de décisions ; programmes de traitement.  

o Atelier travail du sol : Présentation des outils ; Itinéraire technique 
 

Quels leviers face au changement climatique en élevage ? 
 le jeudi 14 novembre de 14h à 17 h 
 A l’EARL du DON - 8 La Herbretais à Marsac 
 en partenariat avec le Segrafo, Sylvagraire et Seenovia 
 Au programme : 

o Présentation de l’EARL du Don 
o Atelier performances environnementales en élevage : 

présentation d’un outil pour évaluer la durabilité de son exploitation 
o Atelier séchage en grange : visite du séchoir ; présentation de 

son fonctionnement ; intérêt pour l’autonomie alimentaire 
o Atelier agroforesterie : Présentation des plantations sur l’EARL du Don ; méthodes de 

gestion des espaces boisés  
 

Stratégies d’alimentation en élevage bovin lait Bio 
 Le mardi 19 novembre de 14h à 17 h 
 Au GAEC des Eglantiers - 54 La Bretonnière - la Grigonnais 
 en partenariat avec la clinique vétérinaire Rivièresvet, Biolait et Seenovia 
 Au programme : 

o Présentation du GAEC des Eglantiers 
o Filière : Présentation de Biolait et EBIO 
o Atelier méthode Obsalim® : Apprenez à décrypter les signes des 

animaux et à piloter leur ration alimentaire 
o Atelier impact de la ration sur les résultats économiques 

 

Techniques Culturales Simplifiées : comment et pourquoi les mettre en place ? 
 le vendredi 29 Novembre de 14h à 17h 
 A la Cuma de la Chevrolière 
 en partenariat avec l'union des CUMA, la Chambre d'agriculture, la CAVAC 

et le CIVAM 
 Au programme : 

o Présentation du GAEC le pont des noues en TCS depuis 15 ans et 
en bio depuis 2019 

o TCS : principes et techniques de base 
o Atelier Association de couvert : quels choix ? quelle destruction sans herbicide? 
o Atelier Gestion du travail du sol et impacts agronomiques 
o Atelier Haies et bocage 

o Présentation de 3 semoirs 


