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lun 15
14h-17h

GAEC de Chevalarias
Chevalarias
24530 CHAMPAGNAC-DE-BELAIR

Produire du lait bio
Visite d'une ferme en bovin lait, échanges autour des filières et aspects techniques en ovin lait et 
caprin lait.

mAr 16
14h-17h

Eric Grandchamp
Raffaillac
24390 BADEFOL D'ANS

Conduire une noyeraie en AB
Témoignage agriculteur, visite noyeraie, échange avec la coopérative 
perlim.

jEu 18
14h-17h

Benoît Bocquier
La Robertie
24320 ST PAUL LIZONNE

Je convertis ma ferme en bio : je détruis mes sols ? 
Echanges autour de la fertilité et structure des sols en ab.

mAr 23
14h-17h

Yann Debaudringhien
Le Mondonnet
24560 BOUNIAGUES

Sécuriser son système fourrager en bio 
Témoignage agriculteur, valorisation de légumineuses et pâturage des dérobées et des 
surfaces additionnelles, prairies à flore variée.

jEu 25 
14h-17h

Lycée Agricole de la Brie
Domaine de la Brie
24240 MONBAZILLAC

Accompagner le passage en bio : gestion durable des sols viticoles 
alternatives au desherbage chimique, optimiser ses traitements, intégrer des produits alternatifs.

mAr 30
14h-17h

GAEC des Délices
La Ferme aux hirondelles
La Juilerie
24380 egLise-neuve-de-veRgt

Produire de la fraise et des petits fruits en AB
Visite de 2 fermes, témoignages agriculteurs, point réglementaire.

VoS ConSeIllerS BIo en dordogne :
agrobio périgord - réseau bio nouvelle-aquitaine :  
Camille gAllIneAU : 
c.gallineau@agrobioperigord.fr|06 37 52 99 39

chambre d’agriculture 24 : 
laura dUPUY : 
laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr|06 02 19 62 07

En partenariat avec :  rEnContrEs

et si je 
passais à
l'agriculture 

bio ?
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ConnaîtrE lEs règlEs bio 
pour unE ConvErsion En 2022
et posez vos questions aux organismes 
certificateurs, futurs auditeurs de votre ferme
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Les dates/horaires et modalités des journées 
sont susceptibles d'être modifiées en fonction 
des conditions sanitaires et météorologiques.

consultez le programme et 
inscrivez-vous en ligne sur : 

WWW.moisdelabio.fr

dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, toutes les 
mesures seront prises pour assurer votre sécurité.

en complément, afin que cette édition se déroule dans 
les meilleures conditions, nous vous remercierons de 

bien vouloir appliquer les mesures sanitaires en vigueur.

FORMATIONS
Titre lieu date organisateur / inscription

réussir ma conversion en élevage et 
grandes cultures bio

ThiViErs
25 nov  et 2 déc
9h30-17h30

chambre d'agriculture 24
laurence.vigier@dordogne.chambagri.fr

démarrer mon activité en PPAm bio
connaitre les aspects techniques, législatifs et 
commerciaux en ppam afin d'évaluer et construire son 
projet.

couLouniEiX-
chamiErs

3 et 4 nov
9h30-17h30

chambre d'agriculture 
de dordogne
nastasia.merceron@dordogne.chambagri.fr

Travailler avec la biodiversité en 
maraichage (et grandes cultures)
connaître, reconnaître et favoriser les auxiliaires 
invertébrés (insectes, araignées,...), prédateurs et 
parasites naturels des ravageurs en maraîchage.

pEriguEuX 
(et alentours)

9 nov
9h30-17h30

agrobio périgord
biodiversite@agrobioperigord.fr

Appréhender le nouveau cahier des charges 
réglementaire bio et sa mise en pratique en 
2022 
Production végétale et animale. nouveau cahier des 
charges, quels changements sur ma ferme ?

pEriguEuX 
(et alentours)

18 nov
9h30-17h30

agrobio périgord
h.dominique@agrobioperigord.fr

Utiliser la phytothérapie et 
l’aromathérapie sur mon troupeau
acquérir les bases pour prévenir et traiter la majorité des 
pathologies.

pEriguEuX 
(et alentours)

8 et 22 nov
9h30-17h30

agrobio périgord
h.dominique@agrobioperigord.fr

Utilisation des arbres en élevage :  
fourrage et paillage
concevoir et conduire son système agroforestier pour 
gagner en autonomie (fourrage et paillage).

pEriguEuX 
(et alentours)

25 nov
9h30-17h30

agrobio périgord
h.dominique@agrobioperigord.fr

Convertir son vignoble à l'AB bErgErac
19 et 26 nov
9h30-17h30

chambre d'agriculture 24
camille.delamotte@dordogne.chambagri.fr

les clés pour construire des rotations 
performantes en bio 
Les intérêts de la rotation pour gérer les adventices, 
la fertilité du sol, les ravageurs, les maladies, la qualité 
de la récolte - des clefs pour choisir les cultures et leur 
succession dans la rotation.

bErgErac
19 et 26 nov
9h30-17h30

chambre d’agriculture 24
laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr

découvrir, s’initier aux bases  
de la biodynamie

couLouniEiX-
chamiErs

30 nov et 
1er déc

9h30-17h30

chambre d’agriculture 24
camille.delamotte@dordogne.chambagri.fr

reTroUVer ToUTeS leS InformATIonS eT d'AUTreS formATIonS SUr : WWW.moisdelabio.fr

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique
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