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Mois de la Bio - Alsace – 2019   

 

LE MOIS DE LA BIO : UN EVENEMENT 
POUR SENSIBILISER A LA BIO 

 

3ème édition en Alsace 

Après deux éditions réussies, Bio en Grand Est et la Chambre d’agriculture Alsace renouvellent 

l’organisation du Mois de la bio en novembre.  

Avec leurs partenaires, ils proposent 19 manifestations à destination des agriculteurs, étudiants et 

autres acteurs du monde agricole. Au programme : visites de fermes, témoignage d’agriculteurs sur 

leurs pratiques et l’évolution de leur ferme, rencontre avec des opérateurs économiques impliqués 

dans les filières bio.  

 

Décliné au niveau du Grand Est 

Le Mois de la bio est une action commune du réseau des chambres d’agriculture et des groupements 

de producteurs bio.  

Au total, ce sont plus de 50 rencontres qui sont proposées par les partenaires des Pôles Conversion 

Bio de la région Grand Est avec des outils communs : dépliants, affiches et site internet 

(www.moisdelabio-grandest.com).  

 

Organisé par le Pôle Conversion Bio Alsace 
 

En Alsace, le Pôle Conversion Bio Alsace a été mis en place en 2010 par l’OPABA et la Chambre 

d’agriculture Alsace. Son objectif est de coordonner les interventions des différents interlocuteurs 

pour favoriser et accompagner les conversions en AB des producteurs.  

Pour répondre aux porteurs de projet toujours plus nombreux, le Pôle Conversion propose, depuis 

2017, des sessions de formation sur une journée « L’agriculture biologique, une piste d’avenir pour 

ma ferme ? ». Les participants y voient les bases de l’agriculture biologique avec l’intervention d’un 

organisme certificateur, puis les dispositifs d’accompagnement, les démarches administratives et l’état 

des filières bio en local. En 2018, 4 sessions ont accueilli 37 participants.  

L’accompagnement se poursuit ensuite de façon individualisée. Il peut aller jusqu’à la réalisation d’une 

étude technico-économique simulant l’impact du passage en bio sur le système et ses résultats 

économiques.  

En 2018, les conseillers du Pôle Conversion ont ainsi réalisé 145 visites individuelles chez des 

producteurs en réflexion pour convertir leur ferme en bio. 
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Mois de la Bio - Alsace – 2019   

 

PROGRAMME 2019 

  

Filière Manifestation Lieu Contact Date

Vers des filières équitables 

bio en Alsace

Maison de l'agriculture  

67300 Schiltigheim

Hélène Clerc 

06 43 74 76 69

29 nov.

14h00

Recherche de foncier pour 

s'installer en bio*

Centre T.Monod 

68000 Colmar

Pauline Thomann 

06 33 08 86 30

29 nov.

Journée

Gymnase

67600 Muttersholtz

Camille Fonteny 

06 43 10 02 84

21 nov. 

journée

Journée technique 

arboriculture bio

Ferme Rolli 

68750 Bergheim

Camille Fonteny 

06 43 10 02 84

28 nov. 

13h45

Le verger en permaculture* 

(Formation Vivea) 

L'AB, une piste d'avenir pour 

ma ferme* (Formation Vivea)

FREDON Alsace 

67600 Sélestat

Chloé Schneller 

06 66 71 42 62

25 nov.

Journée

Café installation-transmission 

Bio*

Centre  T.Monod 

68000 Colmar

Pauline Thomann 

06 33 08 86 30

22 nov.

14h00

Domaine Achillée          

67750 Scherwiller

Sylvia Ribeiro 

06 41 56 94 56

14 nov. 

Journée

Sécuriser son installation en 

Bio par le test d'activité*

Ferme Saint-Gilles

68920 Wintzenheim

Cécile Schweitzer 

06 41 98 70 09

19 nov.

14h00

Bruno Schloegel          

67120 Wolxheim

Sylvia Ribeiro 

06 41 56 94 56

26 nov. 

13h45
Biodiversité et viticulture*

Géobiologie et vin* 

(Formation Vivea) 

Jardins du Pflixbourg  

68920 Wintzenheim

Camille Fonteny             

06 43 10 02 84

04 nov.  

13h45

GAEC des collines  

67320 Ottwiller

P. Le Stanguennec 

06 82 79 72 51

EARL Pulvermühle

68600 Vogelsheim

Camille Fonteny             

06 43 10 02 84

12 nov.  

13h45

Marie Herscher 

06 14 77 67 99

8 nov. 

13h45

6 nov. 

13h30

Maison des loisirs

67600 Muttersholtz

Camille Fonteny 

06 43 10 02 84

20 nov. 

19h30

GAEC Domaine de 

Bertschwiller  

68500 Berrwiller

C. Ringeisen

06 45 18 10 63

13 nov. 

13h45

Chez Pierre Stephan 

67340 Lichtenberg

EARL Martin          

68210 Hagenbach

Alain Marcillet       

 06 83 00 68 55

19 nov. 

 13h30

Salle de la Sommellerie

67330 Bouxwiller

David Kraemer 

06 74 56 51 48 

18 nov. 

13h45

Les Abeilles de Corentin

Mairie d'Epfig 

67680 Epfig 

Sophie Quie 

06 79 67 73 08 

14 nov.  

13h45

Les enjeux d'une conversion 

bio en grandes cultures

Rucher Ecole 

67470 Seltz 

P. Rohrbacher

06 74 56 54 43

19 nov.  

13h30

Innovation en maraîchage 

biologique

Lait bio : gagner en 

autonomie protéïque 

Les secrets du verger en 

permaculture (Conférence)

Maraîchage et biodiversité

Produire du lait bio dans le 

Sundgau

Troupeau 100% jersiais avec 

transformation et vente en 

circuits courts

Conversion bio sur un atelier 

grandes cultures

Polyculture-élevage : de 

sérieux atouts pour passer en 

bio

* Inscription obligatoire 
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

4 novembre 

2019

Innovons en maraîchage bio !

Rendez-vous à 13h45 aux Jardins du Pflixbourg à 

WINTZENHEIM (68)
Lieu-dit Saint Gilles

Sur les 2ha de la ferme maraîchère du Lycée agricole
Les Sillons de Haute Alsace sont testées depuis 2010
des techniques innovantes de conservation de la
fertilité des sols. La ferme fait également partie d’un
groupe DEPHY fertilité et l’expérimentation SEFerSol
est labellisée DEPHY Expe depuis 2018.

Au programme de l’après-midi :
- Visite et présentation des techniques

innovantes de la ferme : paillage et
engrais verts sur la quasi-totalité de la
surface

- Visite de l’expérimentation SEFerSol :
résultats poireaux et carottes et réflexions
sur l’avenir de l’expérimentation

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Camille FONTENY – Bio en Grand Est – 06 43 10 02 84 – camille.fonteny@biograndest.org

Vers Colmar

Vers 
Munster
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

12 novembre 

2019

Biodiversité et maraîchage bio

Rendez-vous à 13h45 à la Ferme Pulvermuhle à 

VOLGELSHEIM (68)
Lieu-dit Pulvermuhle

En AB depuis 1965, la ferme Pulvermuhle
a toujours considéré la biodiversité
comme un des piliers de la production
biologique, notamment via
l’implantation massive de haies.

La LPO et Bio en Grand Est ont
accompagné la ferme dans la réflexion
vers de nouveaux aménagements, venez
observer et découvrir les bienfaits de la
biodiversité en production légumière.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Camille FONTENY – Bio en Grand Est – 06 43 10 02 84 – camille.fonteny@biograndest.org

Vers Colmar

Vers 
Freiburg
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Mois  

de la Bio 
en Grand Est 

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

06 nov. 

2019 

Gagner en autonomie protéique 

Rendez-vous à 13h30 chez la famille Klein 

Gaec des collines - 12,Rue des bosquets – 67320 OTTWILLER 

Zone pour plan d’accès 

Plus de 25 ans d’expérience en agriculture 
biologique à vous faire partager. Venez 
découvrir les dernières initiatives mises en 
place sur l’exploitation pour faire face au 
défi de l’autonomie. Elles seront appuyées 
des résultats de suivi de la Chambre 
d’agriculture. 
Méteils immatures : 
      - céréales/protéagineux 
      - Mélanges hyper-protéiques. 
Mise en place du pâturage tournant 

dynamique. 

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  

Philippe Le Stanguennec – Chambre d’agriculture d’Alsace  

Tél. 06 82 79 72 51 – philippe.lestanguennec@alsace.chambagri.fr 
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Mois  

de la Bio 
en Grand Est 

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

Produire du lait bio dans le Sundgau 

Rendez-vous à 13h30 à l’Earl Martin (68) 

23 rue des Juifs – 68210 HAGENBACH 

Claude Martin a fait le pas du bio en 
avril 2017 en engageant son atelier 
laitier et les surfaces fourragères 
associées. Depuis, il a augmenté les 
surfaces bio et teste de nouvelles 
cultures destinées à la vente.  
Venez découvrir le fonctionnement 
d’une ferme en mixité bio/non bio, 
son évolution, ses  résultats technico-
économiques ainsi que les 
opportunités de valorisation en bio.   

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :  

Alain MARCILLET – Chambre d’agriculture d’Alsace  

Tél. 06 83 00 68 55 – alain.marcillet@alsace.chambagri.fr 

19 nov. 

2019 
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Rendez-vous à 13h45 au

GAEC Domaine de BERTSCHWILLER (Famille KRUST) 

à BERRWILLER(68)

Au programme 

▪ Accueil et présentation de l’exploitation

par Thomas KRUST, éleveur

▪ La filière BIO à la CAC

vu par un adhérent BIO CAC

▪ La commercialisation des céréales, 

par Christian DARTOY, PROBIOLOR

▪ Valorisation des céréales en troupeau laitier, 

par Alain MARCILLET, CAA 

▪ Visite de l’exploitation

▪ Présentation de la gamme nutrition animale BIO, 

par Marie HERSCHER et Claude WANNER, CAC

▪ Présentation de la mise en marché du BIO

par Shirley LATZER, CLOE

Exploitation 

▪ Troupeau 40 VL Jersiaises

▪ 15 ha céréales pour l’autoconsommation

▪ Transformation du lait en fromage, yaourt et autres produits

8 nov. 

2019

Découverte d’un troupeau 100% Jersiaise avec 

transformation et commercialisation en circuit court

Adresse : D5 entre WATTWILLER et HARTMANNSWILLER

Un fléchage sera en place

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Marie HERSCHER – CAC – 06.14.77.67.99– m.herscher@cac68.fr

BERRWILLER

HARTMANNSWILLER

D5
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Mois 
de la Bio

en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

18 nov. 
2019

Polyculture-élevage : de sérieux atouts 
pour passer en bio

Rendez-vous à 13 h 30 à la salle de la Sommellerie
6, Place du Château à BOUXWILLER (67)

Au programme de l’après-midi : 

- Témoignages d’agriculteurs bio ou engagés 
dans le processus de conversion

- Présentation des filières d’élevage et de 
grandes cultures avec Hélène CLERC et Chloé 
SCHNELLER de Bio en Grand Est-OPABA, Benoît 
GASSMANN et Philippe LE STANGUENNEC de la 
Chambre d’agriculture d’Alsace, et Unébio

- Questions/réponses sur la conduite de l’élevage 
et des cultures biologiques

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
David KRAEMER ou Patrick ROHRBACHER– Chambre d’agriculture d’Alsace 

06.74.56.51.48 – david.kraemer@alsace.chambagri.fr
06.74.56.54.43 – patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr

Insérer photo charolaises
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Mois  

de la Bio 
en Grand Est 

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

Simulation d’une conversion bio sur un 

atelier grandes cultures 

Rendez-vous à 13:45 à la mairie d’Epfig 
3 place de la mairie – 67 680 EPFIG 

A Epfig, l’Earl Francis Beck et fils 
vient d’engager la conversion en 
agriculture biologique de ses vignes. 
La réflexion porte maintenant sur 
l’atelier grandes cultures.  
Une étude a été réalisée pour 
simuler le passage en bio des terres 
en grandes cultures. Elle permet de 
mesurer les impacts techniques, 
économiques et en charge de travail.  
Venez assister à la restitution de ces 
résultats et échanger sur les enjeux 
de la conversion bio.  Pour plus d’informations sur ce rendez-vous 

Sophie QUIE – Chambre d’agriculture d’Alsace  

Tél. 06 79 67 73 08 – sophie.quie@alsace.chambagri.fr 

14 nov. 

2019 
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Mois 
de la Bio

en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

19 nov. 
2019

Réussir sa conversion en agriculture 
biologique en grandes cultures

Rendez-vous à 13 h 30 au Rucher école à Seltz (67)
Rue du Pont du Rhin 

(A la sortie de Seltz vers le Rhin, après le pont de la Sauer à droite)
Au programme de l’après-midi : 

- Témoignages d’agriculteurs bio ou
engagés dans le processus de conversion,

- Présentation des filières grandes cultures
bio avec Hélène CLERC de Bio Grand Est-
OPABA et Benoît GASSMANN de la
Chambre d’agriculture d’Alsace,

- Questions/réponses sur la conduite des
cultures biologiques,

- Présentation de matériel de semis et de
désherbage mécanique (dans le hangar
de matériel situé 150 m plus loin).

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
Patrick ROHRBACHER– Chambre d’agriculture d’Alsace
06 74 56 54 43 – patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr

12



Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

13 nov. 

2019

Les Abeilles de Corentin

Rendez-vous à 13h45 chez Pierre Stephan 
13 rue de Reipertswiller à  Lichtenberg (67)

Au programme :
- Présentation des "Abeilles de
Corentin" de la création à aujourd'hui
- Fonctionnement et gestion des
ruches (gestion de l'essaimage, gestion
des essaims, circuit de transhumance,
cire, modèle de ruches)
- Stockage et commercialisation de
notre production
- Visite de ruchers
- Techniques pour lutter contre le
varroa

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Christophe RINGEISEN – Bio en Grand Est 

06 45 18 10 63 – christophe.ringeisen@biograndest.org
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Stefan Sobkowiak

Arboriculteur sur 5 ha au 
Québec, titulaire d’une maîtrise 
en architecture du paysage et 
en biologie de la faune. Après 
plusieurs année en bio, il a 
développé il y a 15 ans un 
verger « en permaculture  », 
avec une alternance de 
fruitiers, l’introduction d’arbres 
légumineuses, de légumes 
vivaces et une attention portée 
à la biodiversité du verger. 

Maison des Loisirs 6 - 12A Rue Louis Adam - 67600 Muttersholtz

Intervenant

Conférence

Les secrets  
d’un verger  
en permaculture

20 novembre 2019
19h30

à la Maison des Loisirs

Muttersholtz (67) 
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ACCès
Entrée simple : 10€ ; 
Entrée pour les adhérents : 0€ ; 
Entrée avec adhésion : 35€

TARIFS

https://cutt.ly/conf_verger_perma

INSCRIPTION

camille.fonteny@biograndest.org

Contact
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S’inspirer et créer un verger  
permaculturel 

21 novembre 2019 
 

Coordonnées pour le coupon réponse 

FORMATION 
du réseau 

Bio en Grand Est 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le programme de la formation : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) : 

Se former aux grands principes de la permaculture en arboriculture et 
s’initier à la mise en pratique dans ses propres vergers. 

Intervenant : 
SOBKOWIAK Stefan, arboriculteur et 
formateur en permaculture 
Animateur : 
FONTENY Camille 
camille.fonteny@biograndest.org 
( 06.43.10.02.84 
Lieux : Muttersholtz (67) 
Salle du conseil du gymnase 
Tarifs : 
Le coût de la formation est de 
250€/stagiaire 

 Adhérents  Non 
adhérents 

personnes 
éligibles au 
VIVEA 

pris en charge par Vivea 
dans la limite de votre 
plafond de formation 

annuel 
personnes 
non 
éligibles au 
VIVEA * 

150€ 250€ 

 

*Pour les salariés, un financement par le 
FAFSEA est possible (basé sur un coût 
pédagogique + salaire brut hors frais 
annexes). Tél. FAFSEA: 03 83 96 87 79 
(Accompagnement à l’Effort de Formation) 

Organisé avec le soutien de :  

 
Par : 
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Les principes de la permaculture déclinés dans 
la conception d'un verger  
- Qu'est-ce qu'un verger permaculturel? 
- Les avantages et inconvénients de l'arboriculture 
permaculturelle 
- Les étapes pour la conception ou la conversion de 
son verger 
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l Créer mon verger permaculturel  
- Démonstrations de techniques permaculturelles 
- Créer son verger permaculturel avec ses propres 
atouts et contraintes 

 

 
Repas du midi tiré du sac, type « auberge espagnole », ramenez à manger pour partager ! 

© Myriam Baril Tessier 

Nom : __________________________________ 
Prénom :________________________________ 
Tel :____________________________________ 
Adresse :________________________________ 
Mail : __________________________________ 
Date de naissance :____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 
 chef d’exploitation 
 Conjoint(e) collaborateur(trice) 
 Aide familiale 
 Cotisant(e) solidaire 
 Salarié(e)  
 Autre – précisez : 

Bulletin d’inscription 
Formation : «Titre de la formation» 

15



L’intervenant 

 
 
 
Arboriculteur sur 5 ha au Québec, titulaire d’une maîtrise en 
architecture du paysage et en biologie de la faune. Après 
plusieurs année en bio, il a développé il y a 15 ans un verger 
« en permaculture », avec une alternance de fruitiers, 
l’introduction d’arbres légumineuses, de légumes vivaces et 
une attention portée à la biodiversité du verger.  

 

 

 
 

Plan d’accès : 

 
Salle du conseil du Gymnase
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

28 novembre 

2019

Associer arboriculture bio et élevage

Rendez-vous à 13h45 à la ferme ROLLI à 

BERGHEIM (68)
RN83

La ferme Rolli produit des pommes à jus, des 
pommes à couteaux, des fruits à coques sur 
50 ha.

Depuis quelques années, une des stratégies de 
gestion de l’enherbement et des ravageurs est 
d’associer arboriculture et élevage. 

Différentes associations ont été testées sur la 
ferme : volailles dans les noisetiers pour gérer 
le balanin et moutons dans les pommiers pour 
contenir l’enherbement.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Camille FONTENY – Bio en Grand Est – 06 43 10 02 84 – camille.fonteny@biograndest.org

Vers Colmar

Vers Strasbourg Vers 
Sélestat
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Géobiologie et vin 
 Jeudi 14 novembre 2019 

 
 

 

FORMATION 
du réseau 

Bio en Grand Est 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Objectif(s) : 

• Savoir identifier les perturbations naturelles d’un lieu 
• Connaître les différents outils de détection et se les approprier 
• Optimiser la configuration d’un chai et les conditions de stockage 

 

Intervenant : 
HELTERLIN Maurice,  
géobiologue confirmé  
 

Lieux : Domaine Achillée – 50 rue 
de Dambach à Scherwiller (67) 
 

Horaires : 9h à 17h 
Tarifs : 

 Adhérents  Non 
adhérents 

personnes 
éligibles au 
VIVEA 

pris en charge par Vivea 
dans la limite de votre 
plafond de formation 

annuel 
personnes 
non 
éligibles au 
VIVEA * 

180 € 230 € 

 

*Pour les salariés, un financement par le 
FAFSEA est possible (basé sur un coût 
pédagogique + salaire brut hors frais annexes). 

Organisé par : 

 

 

Soutenu par :  
 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Structure : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Date de naissance : _ _ _ /_ _ _/ _ _ _ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 
 chef d’exploitation 
 Conjoint(e) collaborateur(trice) 
 Aide familiale 
 Cotisant(e) solidaire 
 Salarié(e)  
 Autre – précisez : 

Bulletin d’inscription 
Formation : « Géobiologie et vin » le 14 novembre à Scherwiller 

Le programme de la formation : 
 
• Acquérir les notions de bases de la géobiologie et comprendre les 

conséquences des réseaux géobiologiques au chai 
• Connaître les pollutions électromagnétiques qui nuisent à la 

production et à l’élevage du chai 
• Mettre en pratique les apports théoriques en utilisant les outils 

de base et en apprenant à détecter les anomalies : utilisation des 
outils (baguettes parallèles, biomètre de Bovis, pendule, …)  
Une baguette de sourcier offerte 

 
 

Je réserve un repas bio et local (prévoir env. 20€  en chèque ou en monnaie) :       � OUI     � NON  
 

Merci de renvoyer ce bulletin par courrier ou mail à : 

Bio en Grand Est – Bâtiment Europe 
2 allée de Herrlisheim – 68000 Colmar 

sylvia.ribeiro@biograndest.org 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer complété, avec le 
chèque du montant de la formation  

avant le 2 novembre. 

Renseignements auprès de Sylvia Ribeiro :  
03 89 24 45 35 / sylvia.ribeiro@biograndest.org 
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Mois 

de la Bio
en Grand Est

26 nov. 

2019

Biodiversité 

et viticulture

Rendez-vous à 14h à Wolxheim (67)

actions favorables à la 
biodiversité (enherbement, 
semis, implantation d’haies et 
d’arbres, etc.) et mieux 
appréhender les services 
rendus de ces aménagements.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous (inscription obligatoire) : 

Sylvia RIBEIRO – Bio en Grand Est – 03 89 24 45 35 – sylvia.ribeiro@biograndest.org

Les vignerons bio, en partenariat avec 
la LPO, vous invitent à un circuit dans 
leurs vignes pour échanger sur les
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Mois  

de la Bio 
en Grand Est 

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est : 

www.moisdelabio-grandest.com 

19 nov. 

2019 

Sécuriser son installation en Bio par le test 

d’activité 

Rendez-vous à 14h à la Ferme St Gilles à Wintzenheim 

7 Saint Gilles, 68920 Wintzenheim 

Zone pour plan d’accès 

La ferme St Gilles allie productions 
agricoles diversifiées et accueil 
touristique, à proximité de Colmar (68). 
Camille y accueille depuis septembre 
2018, Bertrand en test d’activité en 
maraichage bio et traction animale.  
Programme de la demi-journée: 
• Présentation du dispositif « Espace-
test » 
• Témoignage de Bertrand (porteur de 
projet HCF) 
• Témoignage de Camille (accueillante) 
 

Les participants pourront déguster un goûter « fermier » en 
fin d’après-midi (Participation: 5€/personne) 

Merci de vous inscrire par mail auprès de: 

Cécile SCHWEITZER – Les Espaces-Tests Bio en Grand Est  

 06.41.98.70.09 –  c.schweitzer@espacetest-bio-alsace.org 

      Cette action est financée par: 

Depuis Colmar: accès par la D417, sortie de Wintzenheim direction 
Lycée du Pflixbourg () et route à gauche au niveau du parking du 
lycée (), puis fléchage. 

Wintzenheim 

Munster Colmar 

① 

② 
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

22 nov. 

2019
Café installation-

transmission Bio

Rendez-vous à 14h au Centre Théodore Monod à 

Colmar (68)

11, rue Gutenberg – accès possible à pied depuis la gare de Colmar

Comment transmettre sa ferme lorsque les 
enfants ne sont pas intéressés ? Comment 
s'installer lorsqu'on n'est pas fils de paysan 
? Quels outils, ressources sont disponibles 
pour accompagner les porteurs de projet en 
ce sens ?

Terre de Liens Alsace propose d'explorer ces 
questions lors d'une après-midi conviviale 
autour de témoignages, d'exemples 
concrets et de temps d'échanges entre 
pairs. Un goûter fermier sera proposé tout 
au long de l'après-midi.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Pauline THOMANN – Terre de Liens Alsace– 06 33 08 86 30 – p.thomann@terredeliens.org
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

29 nov. 

2019

Construire sa 

stratégie de 

recherche de foncier 

pour s'installer en bio

Rendez-vous de 09h à 16h au Centre Théodore 

Monod à Colmar (68)
11, rue Gutenberg – accès possible à pied depuis la gare de Colmar

Par où commencer mes recherches de 
foncier ? Vers quel interlocuteur me tourner 
? Comment parler de mon projet ? 
Comment évaluer le potentiel d’un lieu ?

Venez construire votre stratégie de 
recherche de foncier à travers la 
connaissance des interlocuteurs ; le 
décryptage de petites annonces ; l’analyse 
du potentiel d’un lieu ; l’organisation de sa 
recherche selon le territoire et selon le 
projet ; l’appréhension de quelques clés 
pour aborder un cédant.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Pauline THOMANN – Terre de Liens Alsace– 06 33 08 86 30 – p.thomann@terredeliens.org
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

25 nov. 

2019

Rendez-vous à 9h à Sélestat (inscription obligatoire)

Au programme :
✓ Présentation du cahier des

charges de l’AB pour les
productions végétales et
animales

✓ Contexte des filières végétales
et animales régionales

✓ Présentation des dispositifs
d’aides et d’accompagnement
des projets de conversion en
bio

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Chloé SCHNELLER – Opaba-Bio en Grand Est 

06 66 71 42 62 – chloe.schneller@biograndest.org

Formation (Vivea) : l’agriculture biologique, 

une piste d’avenir pour ma ferme ?
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Mois 
de la Bio

en Grand Est

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

29 nov. 
2019

Vers des filières équitables bio en 
Alsace

Rendez-vous à 14h à la Maison de l’Agriculture, 2 
rue de Rome à Schiltigheim (67)

Au programme :

Intervention de Julie Maisonhaute de
Commerce Equitable France : les valeurs et
les critères du commerce équitable nord-
nord, les labels.

Etude en direct d’un cas concret avec la
filière Plumes Bio en Grand Est : atouts,
contraintes, opportunité pour une
labellisation équitable.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
Hélène CLERC– Bio en Grand Est-OPABA

06.43.74.76.69 – helene.clerc@biograndest.org
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CONTACTS 

 

 

 

Chambre d’agriculture Alsace 

2 rue de Rome  
BP 30 022 Schiltigheim  
67013 STRASBOURG  
Tél. 03 88 19 17 17  
www.alsace.chambagri.fr    
pole.conversion@alsace.chambagri.fr  

Bio en Grand Est 

2 allée de Herrlisheim  
68000 COLMAR  
Tél. 03 89 24 45 35  
www.biograndest.org   
pole.conversion@opaba.org  
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