FORMATION
du réseau

si je

Bio en Grand Est

Et si je passais mes cultures en bio ?
Stagiaires satisfaits
à 86%

passais mes cultures en bio ?
Les jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021

des stagiaires satisfait

Objectifs :

Intervenants :
•

Aurélie PARANT-SONGY,

Chargée de mission grandes cultures BIO en Grand
Est

•

Thomas HERBIN

Ingénieur conseil CDER dans la Marne

•

1) Disposer des informations nécessaires pour évaluer la faisabilité d’un
passage en bio
2) Mesurer au mieux les impacts technico-économiques d’un passage en bio en
grandes cultures

Arthur ADAMCZYK

Conseiller bio Chambre d’Agriculture de la Marne

Responsable de la formation :

Pré requis : aucun
Le programme de la formation (durée totale : 14h) :

Aurélie PARANT-SONGY

MATIN : Bio en Grand Est
Comprendre les bases et les démarches pour le passage en AB

Lieu : Châlons en Champagne (51)
Tarifs :
Non
adhérents
504 € - pris en charge par
VIVEA dans la limite de votre
plafond de formation annuel
Adhérents

350 €
les 2 jours

500 €
les 2 jours

* : Pour les salariés, un financement OCAPIAT
est possible. Démarches à faire par
l’entreprise (prise en charge partielle du coût
pédagogique de la formation et salaire du
stagiaire).

Organisée avec le soutien de :

Par :

• Les grandes lignes de la réglementation AB et la révision du règlement bio
en cours
• Les aides spécifiques à l’agriculture biologique et les différentes étapes de
la conversion
• Les structures d’accompagnement des agriculteurs bio en région
• Les filières grandes cultures bio et les acteurs en région

APRES MIDI : Bio en Grand Est
Identifier les changements à apporter sur son exploitation bio
• Visite d’une exploitation bio en polyculture - visite de parcelles
• Retour d’expérience d’un agriculteur bio

MATIN : Chambre d’agriculture de la Marne
• Approche technique des grandes cultures bio pour anticiper au mieux

Mercredi 3 JUIN 2020
9h00 – 17h00

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non
éligibles au
VIVEA *

Mardi 2 JUIN 2020
9h00 – 17h30

aurelie.songy@biograndest.org
 06.88.28.37.68

sa conversion
• Identifier les techniques et concepts de l’AB selon la problématique
agronomique rencontrée
• Identifier les techniques agronomiques appropriées et savoir utiliser avec
efficacité le désherbage mécanique dans la lutte contre les adventices
• Présentation des itinéraires techniques de chaque culture en bio

APRES-MIDI : Chambre d’agriculture de la Marne et CDER
Anticiper les impacts économiques du passage en AB
• Approche économique des fermes en grandes cultures bio dans la région
• Appréhender les changements nécessaires sur sa ferme lors du passage
en bio (points de vigilance, etc…)

Approche technique (suite)
• Matériel et travail du sol pour optimiser la production bio

Si vous êtes en situation de handicap, nous contacter pour voir les modalités
d’accueil possible.
Les conditions du repas du midi seront précisées ultérieurement en fonction du
contexte Covid.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 02/06/2021
Formation : « Et si je passais mes cultures en bio ? » des 10 et 11 juin 2021
Nom : ________________________________________ »
Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
Prénom :______________________________________
Chef d’exploitation
Tel :__________________________________________
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Adresse : _____________________________________
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Code Postal : _______ Ville : ______________________
Salarié(e)
Mail : ________________________________________
Autre – précisez :
Date de naissance :____/_____/______
Informations et inscription auprès de Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org -  06.88.28.37.68
Bio en Grand Est, Complexe agricole du Mont Bernard, Route de Suippes, 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

