En route vers la Bio
Titre

new

new

A1 S’engager
en Bio :
les principes
de la Bio
E
A2 S’engager
en Bio :
conduite
d’une
production
maraîchère
E

Date
2 sessions :
10 Déc. 2021
et
16 Février
2022

14 Décembre
2021

Programme
■ La certification Bio Européenne : règlements, cahiers des charges et
champs d’applications.
■ Les évolutions possibles au-delà de la Bio via les autres démarches bio,
écologiques et équitables .
■ Comment déclencher et piloter son processus de passage en bio :
conversion ou engagement direct.
■ Les aides mobilisables pour appuyer son passage en Bio.
■ Rappel des principes, des règles et cahiers des charges applicables en
maraîchage.
■ Préparer sa conversion : échéancier et mobilisation des aides.
■ La conduite de parcelles en maraîchage en Bio :

• Gestion technique du désherbage,
• Protection phytosanitaire,
• Amendements et fertilisation.
■ Rencontre avec un maraîcher bio pour évoquer le parcours de conversion et sa gestion sur le terrain.
■ Rappel des principes, des règles et cahiers des charges applicables en

viticulture.
new

A3 S’engager
en Bio :
conduite
d’une
production
viticole

• Règles pour la gestion au vignoble.
• Règlement vinification Bio.

25 Février
2022

■ Rencontre avec un vigneron bio pour évoquer le parcours de conversion
et sa gestion sur le domaine.

E
new

new

A4 - Certification collective
bio : comment
s’y prendre ?
E

A5 - Financer
ses investissements

■ Préparer sa conversion : échéancier et mobilisation des aides.
■ La conduite du vignoble en Bio :
• Gestion technique du désherbage,
• Protection phytosanitaire,
• Amendements et fertilisation.

18 Mai 2022

■ Présentation de cas de certification collective actuellement mis en
œuvre.
■ Les grandes lignes de mise en application de la certification collective.
■ Comment la mettre en pratique localement : cas concret en fonction des
attentes des participants.

13 Mai 2022

■ Définir ses priorités d’investissements en fonction du projet stratégique
de l’exploitation
■ Identifier les dispositifs de financements qui correspondent à ses
besoins,
■ Le financement du matériel de gestion des cultures (ex. : bineuses, interceps, etc…),
■ Les dispositifs et options spécifiques à l’agriculture biologique
■ Financer ses équipements post-récolte et ses investissements en vue de la
transformation ou de la commercialisation

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Gérard DELEUSE - 06 18 10 44 23 - g.deleuse@biogard.fr
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