
Programme Automne 2017

LA BIO
d’Ille-et-Vilaine

vous ouvre  
ses portes !



23 
SEPT

Les jardins du Breil 24 
SEPT

Ferme des près verts
Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche

 Maraîchage de plein champ et /s abri  Ferme laitière et magasin à la ferme 

10h à  
17h30 ferme ouverte

10h à  
17h30 ferme ouverte

entrée libre et gratuite entrée libre et gratuite

→ 2,4 ha en plein champ
→ 6 000 M2 de serres
→ UTH : 17 ouvriers maraîchers,
2 encadrants et 1 animateur

→ SAU : 214 ha
→ UTH : 6 associés
→ 115 Vaches Laitières
→ 414 000 L de lait en circuit long
→ 96 000 L de lait en circuit court

28 
SEPT

Le passoir
Saint Thual

 Maraîchage diversifié 

Journée
entière

visite de ferme

Conférence : la protection 
 biologique intégrée

entrée gratuite - inscription et 
renseignement au 02 57 87 26 46

→  2,20 ha de plein champ
→  750m² de serre
→  2 UTH
→  25/30 légumes 
maraîchage diversifié

28 
SEPT

Le Bas Gatel 28 
SEPT

Le Bouilland
Saulnières La Chapelle Janson

 Céréales  Ferme laitière en conversion  

Journée
entière

visite de ferme 
Journée
entière

visite de ferme

Conférence agronomie : l’ap-
proche Hérody

Conférence alimentation :  
la méthode obsalim®

entrée gratuite - inscription et renseignement au 02 57 87 26 46

→ SAU : 76 ha
→ 2 UTH
→ Membre des Greniers Bio 
d’Armorique

→ SAU : 50 ha
→ 1 UTH
→ 40 vaches laitières
→ 220 000l de lait vendus

Fin
AUT-
OMNE

Les jardins du Breil 
Rennes

 Maraîchage de plein champ 

14h à  
17h30 entrée libre et gratuite

plateforme de démonstrations 
de matériels

Une dizaine de machines :

→ Désherbage en maraîchage 
sous abri
→ Diverses cultures
→ Divers Stades



3 
OCT

Le Bas Gatel
Saulnières

 Céréales 

14h à  
17h30 entrée libre et gratuite

plateforme de démonstrations 
de matériels

Une dizaine de machines :

→ Travail du sol
→ Destruction de couvers végétaux
→ Semi direct

AUT-
OMNE
HIVER

Agrobio 35
Cesson Sévigné

3 JOURS - avec 1 témoignage 
d’agriculteur bio

les journées de formation d’agrobio 35

→ Chiffrer sa conversion à l’agriculture 
biologique

→ 63€ par exploitation
→ Inscription obligatoire au 02 99 77 09 59
→ Maîtrise des bases techniques de la bio 
nécessaires

AUT-
OMNE

Agrobio 35
Cesson Sévigné

3 JOURS  
avec 2 visite de ferme

les journées de formation d’agrobio 35

→ Découvrir l’agriculture biologique - 
Envisager une conversion 
Module élevage
→ 63€ par exploitation
→ Inscription obligatoire au 02 99 77 09 59

Travail du sol

Desherbage
mécanique

Portes
ouvertes

LÉGENDE

Visite fermes
et conférences

Formation
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12, avenue des peupliers 
35510 Cesson Sévigné
...
tel. 02 99 77 09 46 
mèl. agrobio35@agrobio-bretagne.org
...
www.agrobio-bretagne.org

→ Ils soutiennent la bio en Ille-et-Vilaine

→ En partenariat avec les Bassins-Versants

Claude, Aurélie et André - Éleveur laitier à Saint Thurial -  
en transmission et conversion bio

« Nous nous sommes rendu compte que 
l’agriculture biologique était possible sur la ferme 

après la visite d’information d’Agrobio 35 »

Demandez vous aussi à 
tout moment votre visite 
d’information gratuite et 

sans engagement.

02 99 77 09 46


