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Un évènement



Chartres

Orléans

Blois

Tours

Châteauroux

Bourges

Fermes 
ouvertes

 Visite de l’exploitation

  Témoignage de l’agriculteur 
(techniques, rentabilité, 
références INOSYS)

  Echanges avec les opérateurs 
économiques

  Présentation de la filière et 
des débouchés

Café bio
  Échanges sur les 
pratiques alternatives 
mises en place par les 
agriculteurs 

  Témoignages 
d’agriculteurs bio 
sur leur parcours 

  Questions-réponses sur les 
problématiques techniques 
de chacun

Accueil et 
accompagnement 
au passage en bio
  Des conseillers spécialisés à votre 
disposition pour un accompagnement 
personnalisé de votre projet



Café bio
Mardi 5 septembre 

 de 10h à 12h  

(possibilité de pique-nique tiré du sac pour 

prolonger la discussion)

 Ludovic Callu 

2 rue les Javardières 

41170 BAILLOU

Café bio

Mercredi 6 septembre 

 de 10h à 12h  

(possibilité de pique-nique tiré du sac pour 

prolonger la discussion) 

 Christophe Nicolas 

Le potager de Rosine 

9 le Ponceau 
45490 SCEAUX-DU-GATINAIS

Mercredi 6 septembre

Accueil et 

accompagnement 

au passage en bio

 de 14h à 16h30 

 Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 

11,13, 15 rue Louis-Joseph Philippe 

41018 BLOIS

Lundi 11 septembre

Accueil et 

accompagnement 

au passage en bio

 de 9h30 à 12h  

 Maison de l’agriculture de l’Indre  

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX

Jeudi 7 septembre 

Ferme ouverte

Diversif ier un système 
céréalier avec une 
production de légumes 
de plein champ  

 de 14h à 17h

 Sylvain Pothier 
19 Loupille 
28140 PERONVILLE

Sans cesse en quête d’innovation et de 
diversification, Sylvain Pothier démarre la 
conversion de sa ferme vers un mode de 
production biologique dès 1998. Légumineuses 
et protéagineux viennent allonger la rotation 
les premières années de conversion tandis 
que les années 2010 et 2016 sont marquées 
par l’introduction de légumes de plein champ 
puis de plantes médicinales et aromatiques. 
Aujourd’hui satisfait du système de cultures mis 
en place, Sylvain vous invite à le découvrir. n

Exploitation en bovin lait

Exploitation en maraichage



Jeudi 14 septembre

Accueil et 

accompagnement 

au passage en bio

 de 14h à 16h30 

 Chambre d’agriculture du Cher  

2701 route d’Orléans  

18230 SAINT-DOULCHARD

Café bio
Mercredi 13 septembre

 de 10h à 12h 

 Jérôme Segouin 

Les Jardins de Tiphereth 

Conques Bas Village  

18250 HUMBLIGNY

Jeudi 14 septembre

Ferme ouverte

Maintenir la fertilité 
dans un système céréalier 
sans élevage  

 de 14h à 17h

 François Costenoble  
La Rougerie 
37110 LES HERMITES

Sur 120 ha de céréales, François Costenoble 
recherche, comme tous les agriculteurs 
biologiques, les techniques alternatives 
de désherbage mécanique, d’amélioration 
de la fumure pour mieux nourrir son sol et 
optimiser ses résultats économiques. Protéger 
et favoriser l’autofertilité des sols, améliorer 
la biodiversité, des objectifs au service d’un 
développement équilibré et durable. François 
est prêt pour répondre à la demande croissante 
des consommateurs en produits biologiques. n

Mardi 12 septembre 

Ferme ouverte
Valoriser ses productions en vente directe et en collectif   

 de 14h à 17h

 Justine Floquet  
La Place  
18170 LOYE-SUR-ARNON

Installée en 2013 sur 60 ha de prairies et de 
céréales, Justine Floquet opte aussitôt pour 
l’agriculture biologique. Afin d’optimiser ses 
productions en lait de chèvre et en viande 
d’agneaux, elle ouvre en 2014 une fromagerie 
et un magasin de vente directe. En 2016, ses 
2 sœurs s’associent au projet en cogérance 
pour la transformation et la vente. Justine a su 
valoriser au maximum les productions d’une 
ferme de petite taille via la complémentarité 
de plusieurs structures en collectif, de la 
production à la commercialisation. n

Exploitation en maraichage



avec le soutien financier 

A
vec désormais plus de 1 000 fermes bio et plus de 40 000 ha certifiés, la filière 
bio est en plein essor en région Centre-Val de Loire. Alors, pourquoi pas vous ?

Pour cette seconde édition qui se déroulera du 4 au 15 septembre, la Quinzaine de 
la Bio propose 9 événements sur toute la région pour découvrir les pratiques des 
agriculteurs bio et les changements conduits sur leurs fermes.

La Quinzaine de la Bio est destinée aux agriculteurs, conventionnels et bio, aux porteurs 
de projets d’installation, aux jeunes en formation agricole, aux techniciens et animateurs, 
aux opérateurs économiques. Elle est organisée avec une volonté forte de privilégier une 
approche concrète de terrain, technique et économique, et de permettre des échanges.

Agriculteurs, techniciens spécialisés et opérateurs économiques, toutes filières confondues 
vous informent et répondent à vos questions à l’occasion  de ces  9 évènements.

Des producteurs bio vous invitent à venir découvrir leur ferme.

Au cours de cette visite, vous pourrez échanger sur leurs techniques de production, leur 
matériel, leurs modes de commercialisation, discuter de la rentabilité de leur outil de 
production… et découvrir des filières dynamiques et structurées. Les échanges pourront se 
poursuivre autour du verre de l’amitié qui clôturera la ferme ouverte.

Des cafés bio vous accueilleront également. 

Venez échanger avec des producteurs bio. Chacun vous fera part de ses expériences, de ses 
questionnements. Vous pourrez approfondir vos réflexions ou votre projet en toute simplicité, 
dans un cadre convivial, autour d’un café ou d’une collation.

Et des permanences pour vous accueillir et accompagner votre passage en bio.

Des conseillers spécialisés seront à votre disposition pour répondre à toutes les questions que 
vous  vous  posez sur la bio et si besoin, vous proposer un accompagnement personnalisé 
pour  votre projet.

La Quinzaine de la Bio 2017 : une bonne opportunité pour découvrir la bio en région 
Centre-Val de Loire et comprendre les clés d’un passage en bio réussi !

Jean-François Vincent Etienne Gangneron 
Président de Bio Centre Président du Groupe Bio de la Chambre
 régionale d’agriculture Centre-Val de loire

en région 
   Centre-Val de Loire

Renseignements : www.centre.chambagri.fr ou www.bio-centre.org

avec le soutien 


