
Journées techniques sur les pratiques AB  
Visites de fermes, interventions techniques, démonstrations et 

échanges avec les producteurs sur la conversion et les pratiques à 

l’AB. Retrouvez les JTECH et JPO sur : 

OFFRE DE SERVICES 

Des contacts intéressants ! 
Listing de fermes accueillants des 

stages et apprentissages. Et mise 

en relation avec des exploitants-es 

cherchant  des repreneurs pour 

leurs fermes 

L’installation agricole : on en parle 
Des visites et cafés-installation autour de l’ins-

tallation agricole sur tout le département et la 

région chaque année : Terres de Possibles 

Intervention « métier »  
Les métiers et les missions au sein d’un GAB, le parcours des salariés, 

etc. Pour informer les élèves sur les postes d’animateur, de techni-

cien, de coordinateur,...  

Accompagnement de projets  
tuteurés  

Par exemple, en 2019, Haute-Loire Bio a proposé et 
suivi un projet étudiant sur les pratiques culturales 
biologiques en culture de lentilles. En 2021, nous envi-
sageons un projet tuteuré sur les pratiques innovantes 
de gestion quantitatives de l’eau en polyculture-
élevage. 
L’association peut également participer au jury. 

Interventions pédagogiques sur l’agriculture  
biologique et l’agroécologie   

> Méthode de diagnostic de conversion à l’AB et de diagnostic 

agroécologique 

> Dynamiques de développement de l’AB (renouvellement des généra-
tions, caractérisation des exploitations,...) 
> Réglementation en AB 
> Démarches de certification et d’installation en AB 
> Commercialisation des produits bio et locaux  (évolution de la con-
sommation, des marchés, stratégie de commercialisation, etc ) 

> Résilience alimentaire d’un territoire, via l’outil PARCEL 
> Modules et interventions possibles sur demande de l’établissement 

Visites de fermes  
agrobiologistes et innovantes 

Découvrez le réseau de fermes vitrines de l’AB. Possibi-

lité d’organiser des portes ouvertes sur ces fermes pour 

des classes d’élèves. Sur des thématiques comme le 

changement clima-

tique, les circuits 

courts,...Sur de-

mande auprès du 

GAB. 

https://www.auvergnerhonealpes.bio/agriculteurs/fermes-de-

demonstration 

https://www.celavar-aura.com/ 

https://www.facebook.com/hauteloirebio 

http://

www.labioenpratique.com/ 

Haute-Loire BIO, 
c’est  

15 administrateurs-rices et 4 salariées 
1 réseau régional (FRAB AuRA) et 1 national (FNAB),  

Presque 30 ans d’expérience et d’expertise dans le 
domaine de l’AB 

1 partenaire privilégié de l’enseignement (convention 
avec la DGER en 2021) 

I. FORMER LES ETUDIANTS 

Accompagnement de stages 
Haute-Loire BIO peut accueillir des stagiaires sur des 

missions très diverses : techniques animales/végétales, 

filières et circuits courts, biodiversité et eau,... 

II. ACCOMPAGNER LES ETUDIANTS 
DANS LEURS PROJETS PROFESSIONNELS 



De nombreuses formations Bio 
Sur les techniques culturales alternatives, les pratiques d’élevage, l’apiculture, la biodiversité, la transformation et la 
commercialisation de produits bio, ... Et tout ça 100% Bio. Formations ouvertes aux agriculteurs et aux personnels 
des structures agricoles : conseillers, enseignants, salariés,... Toutes les infos sur aurabio.org. 

IV. ACCOMPAGNER L’EXPLOITATION 
AGRICOLE DE L’ETABLISSEMENT 

Conversion ou Post-
conversion à l’AB  

Diagnostic de conversion gratuit (ou 
post conversion) pour l’exploitation 
agricole ou un/des atelier(s) 

V. ACCOMPAGNER LA RESTAURATION 
COLLECTIVE DE L’ETABLISSEMENT 

VI. ACCOMPAGNER LA STRATEGIE GLOBALE 
DE L’ETABLISSEMENT 

Pour développer l’approvisionnement en produits bio et locaux , Haute-Loire BIO 
vous accompagne sur : 

> Marchés publics : accompagnement à la stratégie globale d’approvisionnement, sourcing auprès des fournisseurs, allotisse-
ment des marchés bio, rédaction des CCTP, analyse des offres, etc. 
> Suivi des fournisseurs : mise en relation, accompagnement à la logistique, formation des fournisseurs, etc.  
> Formation des cuisiniers : protéines végétales,  produits bio,... 
> Visites d’expériences : de cantines et de fermes fournissant des produits bio locaux en restauration collective 
> Sensibilisation des convives aux produits bio et locaux : animation autour des repas, ateliers pédagogiques, etc. 

Plusieurs cantines nous font déjà confiance ! 

Participation aux instances de pilotage de l’établissement 

Expérimentations AB 
Mise en place d’expérimentations 
sur les cultures ou l’élevage de la 
ferme. 

Accompagnement 
technique  

Sur les productions animales et 
végétales, présentes ou en pro-
jets (dont diagnostics de sols) 

III. FORMER LES ENSEIGNANTS AUX 
TECHNIQUES DE L’AB 

Invitation aux journées d’échanges FORMABIO 

Les prochaines journées organisées par le réseau Formabio, réseau agriculture biologique de l'enseignement agricole du collectif 
Reso'them, auront lieu du 5 au 7 octobre 2021 à l'EPLEFPA de Chartres-La Saussaye en région Centre-Val-de-Loire. Le thème : 
"Former, produire et innover en AB, pour répondre aux attentes d'un territoire". Programme et inscriptions, ici : http://

formabio.blogspot.com/. Pour toute question, contacter Françoise Degache, animatrice Formabio :  
francoise.degache@educagri.fr 

https://www.auvergnerhonealpes.bio/agriculteurs/formations-et-rendez-vous 

https://reseau-formabio.educagri.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

Haute-Loire Biologique 
2 rue de Pranaud, 43700 COUBON 
04 71 02 07 18  -  association.hauteloirebio@aurabio.org 


