
De 14h à 15h15
Petits ruminants laitiers Bio : une filière en développement !

BIO GRAND OUEST - CONFÉRENCES

Le nombre de conversions et d’installations en brebis laitière 
et chèvre Bio augmente, la demande des consommateurs 
progresse sur les produits laitiers Bio issus de ces élevages...
Ainsi, Inter Bio Pays de Loire et Initiative Bio Bretagne proposent 
pour la première fois au Space une conférence sur les petits 
ruminants Bio. C’est l’occasion de faire le point sur ces deux 
filières Bio avec un éleveur en Brebis laitière, un éleveur caprin 
Bio, un transformateur et de rappeler les conditions de réussite 
de ce type de projet avec un technicien spécialisé.

Intervenants : 
- Gaec Lait Berbis (producteur-transformateur brebis 
laitière Bio à la Croix-Hellian_56)
- Noël Mahuas (producteur chèvre Bio / Eurial à Grand-
Champ_56)
- Bernard Quinton (technicien référent Bio / Eurial)
- Youssef Mezdid (Triballat)
- Pierre Gautier (Technicien Terrena)

Entrée gratuite sur inscription 
Initiative Bio Bretagne : 
contact@bio-bretagne-ibb.fr
 02 99 54 03 23
Interbio Pays de la Loire : 
contact@interbio-paysdelaloire.fr 
02 41 18 61 50

A l’occasion du SPACE, Initiative Bio Bretagne et Inter Bio Pays de la Loire organisent deux conférences, 

jeudi 13 septembre 2018
Parc des Expositions Rennes Aéroport - Espace Europe - Salle A

Dans les élevages Bio de monogastriques, l’alimentation tient 
une place centrale. Outre l’équilibre des formulations qui a fait 
l’objet de nombreux projets de recherche, se pose également 
la question de la disponibilité de céréales et de matières 
premières protéiques. 
La Fabrication A la Ferme (FAF) favorise-t-elle la performance 
technico-économique des élevages au sein de l’exploitation? 
Comment un groupement de producteurs intègre t-il 
l’autonomie alimentaire sur son territoire? 

En matière d’alimentation animale, comment s’organise 
aujourd’hui les filières volaille et porc bio pour faire face à 
une demande croissante du marché? Des professionnels 
témoigneront de leur expérience et répondront à ces questions. 

Intervenants : 
- Mickaël Auroy (Fermiers de Janzé)
- Sylvain Bedfert (éleveur de Biodirect)
- Emmanuel Reveillière (responsable technique et 
commercial volail et lapin société Arrivé Nutrition 
Animale  / Aliments Mercier)

Avec le soutien financier de : Organisé par : 

Retrouvez-nous sur le stand Bio Grand Ouest hall 5 stand B38 

De 15h30 à 17h
L’autonomie alimentaire, une force pour les élevages de monogastriques Bio !


