
Invitation 

 

   

Convertir son système de production vers la Bio 

Le rendez-vous des filières bio 

Mercredi 4 mars à Benoite-Vaux (55) 

Vous avez un projet de conversion de votre ferme en 

agriculture Bio ou une réflexion sur ce mode de production ?  
 

La Chambre d’Agriculture de la Meuse et le Groupement des Agriculteurs Bio (GAB 55) vous 

invitent à ce temps d’information et d’échanges autour de la conversion de votre système de 

production vers l’AB. 

Vous souhaitez tout savoir sur le mode de production en AB, la réglementation, les atouts et 

contraintes des systèmes, les expériences et recommandations de producteurs en AB ou en 

conversion, découvrir l’offre et de la demande avec les opérateurs des filières. 
 

Programme 

11h 45 Accueil 

12h Repas bio en commun (prix 10€) sur inscription avant le lundi 24 février. 

De 13h30 à 14h00   

- Présentation des chiffres de la Bio en Meuse (CDA 55) 

- Point sur la réglementation AB et les contrôles (Bio GE)  

De 14h à 14h30 Ateliers filières  

- Grandes cultures avec PROBIOLOR, EMC2, VIVESCIA, SOUFFLET 

- Viande et lait avec ULM, BIOLAIT, UNEBIO, EMC2 Elevage 

- Viticulture et arboriculture avec VEGA FRUITS, AREFE, producteurs en AB 

- Autres productions (porcs, volailles, maraîchage...) avec Bio en Grand Est, Chambre 

d’Agriculture de la Meuse  

De 14h30 à 15h00  

- Les points de vigilances dans une conversion, Le Point Info Conversion et les 

possibilités d’accompagnement (CDA 55)  

- L’organisation du réseau Bio en Grand Est et les possibilités d’accompagnement (Bio 

GE)  

De 15h – 15h30 Ateliers filières  

De 15h30 à 16h00  

- Regards croisés de 2 producteurs Bio et en conversion impliqués dans les filières 

- Perspectives et actions à venir par la CDA et le GAB. 

De 16h – 16h30 Echanges autour de la brioche de l’amitié  

 

Renseignements et inscription :  

Chambre d’Agriculture de la Meuse  Ludovic Remy / 06.73.48.00.17 / ludovic.remy@meuse.chambagri.fr 

Bio en Grand Est Carole Tonin / 06.51.02.27.17 / carole.tonin@biograndest.org 


