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Agenda "Grandes Cultures" Bio au mois de juin...
Initiative Bio Bretagne et ses partenaires proposent 2 rencontres sur le thème des Grandes Cultures au mois de juin :
Recherche-Expérimentation

Visite commentée d’essais en Agriculture Biologique de l’INRA
Mercredi 10 juin 2015 – 13h30 à 15h

A l’EARL de la Mandardière – Lieu-dit Tesgués – Rennes (35)
Variétés et lignées de blé tendre en sélection en AB – Essai associations blé / pois – Essai compétitivité du blé vis-à-vis des
adventices
Visite organisée par l’INRA de Rennes, en partenariat avec Initiative Bio Bretagne (IBB)

En savoir plus : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/recherche/visite-commentee-dessais-en-agriculture-biologique-de-linra
Filières et Techniques : découverte des filières Bio en Bretagne

Grandes Cultures Bio / Alimentation humaine
Vendredi 26 juin - 9h30 à 17h

A Ercé en Lamée (35)
Minoterie Prunault - Déplacement sur la ferme de Jean-Pierre Cloteau à Bain de Bretagne (35)

En partenariat avec les Chambres d'Agriculture de Bretagne, la FRAB et Coop de France Ouest (programme Ambition Bio 2017 – Bretagne)

En savoir plus : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/journee-filieres-et-techniques-grandes-cultures-bio

Le contexte "Ambition Bio 2017" : priorité aux actions "Grandes Cultures"
Le programme national "Ambition Bio 2017", initié fin 2012 par Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture,
a pour objectif de "donner un élan supplémentaire au développement de l'Agriculture Biologique en
France". Parmi les objectifs inscrits dans ce programme figure la structuration des filières : il s'agit
d'accompagner les filières Bio pour un développement équilibré, pérenne et cohérent, en lien avec
les territoires et les spécificités de l'Agriculture Biologique. Parmi les priorités identifiées figurent les
Grandes Cultures qui doivent faire l'objet d'actions spécifiques.
En région Bretagne, Initiative Bio Bretagne (IBB), les Chambres d'Agriculture, la FRAB et Coop de France
Ouest, en lien étroit avec le Conseil régional et la DRAAF, ont construit une déclinaison régionale de ce
programme pour organiser la concertation entre tous les acteurs et renforcer leur mobilisation.
Les journées Filières et Techniques figurent parmi les actions mises en œuvre en Bretagne pour
permettre une meilleure connaissance mutuelle des acteurs (amont / aval) et des contraintes
propres à chacun, et favoriser l'adéquation offre-demande.
Le programme régional de Recherche-expérimentation participe également de la poursuite des
objectifs "Ambition Bio 2017" pour une meilleure valorisation et un plus grand partage des résultats
de recherche. Les visites commentées d'essais constituent un moment d’échange privilégié entre
chercheurs, techniciens et agriculteurs.

Initiative Bio Bretagne (IBB), qu'est-ce que c'est ?
L’association Initiative Bio Bretagne est une plate-forme, un réseau d’entreprises et d’acteurs bretons souhaitant contribuer au développement
et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques et renforcer leur développement économique ou leurs activités
dans cette filière. Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne, Initiative Bio Bretagne met en œuvre des actions s’inscrivant dans
les 3 pôles de missions de l’association :
•

Promotion de l’Agriculture Biologique et des produits biologiques

•

Animation des filières biologiques

•

Recherche-expérimentation en Agriculture Biologique

En savoir plus : www.bio-bretagne-ibb.fr > Qui sommes-nous ? > Initiative Bio Bretagne
Valeur ajoutée et attractivité pour les acteurs de la filière Bio sont les maîtres mots de ces missions et guident leur définition : elles
évoluent chaque fois que nécessaire pour faire vivre le réseau des acteurs composant l’association et contribuer au développement
de la filière "Agriculture Biologique" bretonne.
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