Un accompagnement personnalisé
Le réseau des producteurs bio a développé un
suivi régional avec l’appui d’un technicien
expérimenté.
A travers les visites sur le terrain, les
expérimentations, les groupes d’échanges, les
techniciens sont connectés à vos préoccupations
de maraîchers.
Avec le suivi technique, vous aurez bien sûr un
bénéfice direct pour votre structure maraîchère,
mais vous participerez aussi et surtout à une
mise en commun de vos savoir-faire.
Toutes les prestations proposées sont
construites à partir de vos attentes. Sept
maraîchers composent un comité de pilotage qui
suit le travail réalisé sur le terrain
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La CAB est une organisation
régionale de producteurs bio. Elle
fédère
cinq
groupements
départementaux (GABBAnjou, GAB
44, CIVAM Bio 53, GAB 72, GAB 85).

Le réseau CAB travaille au développement de
l’agriculture biologique en Pays de la Loire.
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Contacts
Accompagnement individuel
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr

Maraîchers bio membres
du comité de pilotage

- Yannick HALLOIN (85)
- Antoine LOCHET (85)
- Maud SAVINA (44)
- Yoan LOYEN (44)
- Loïc de BARMON (49)
- Nicolas HAEZEBROUCK (49)
- Grégory CLAVREUL (53)

BIOLOGIQUE

06 26 84 51 56 (Amélie VIAN)
CAB Pays de la Loire

9, rue André Brouard - CS 70510
49105 Angers, cedex 02

Accompagnement collectif
GAB 44 : 06 79 02 91 57
GABBAnjou : 02 41 37 19 39
CIVAM BIO 53 : 02 43 53 93 93
GAB 72 : 02 43 28 00 22
GAB 85 : 02 51 05 33 38

Action financée avec le soutien du Conseil
Régional et de la DRAAF des Pays de la Loire
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Prestations proposées (2019)

Bulletin d’abonnement
Niveau 1

Niveau 2

 ADHÉRENT GAB / CIVAM BIO

190 €

460 €

 NON ADHÉRENT GAB / CIVAM BIO

400 €

940 €

 JEUNES INSTALLÉ.E.S (Installation en 2017 et 2018)

190 €

330 €

Tarification en fonction de votre situation*

Documents techniques
+
Accompagnement collectif
25
...

 ELIGIBLE PASS BIO : au moins 50% des terres en conversion
3

180 €

entre 2013 et 2018, valable une seule année.
20

Référence des variétés adaptées
à la région et observations
techniques

1 x par mois

Niveau 1
+
Accompagnement individuel
- Appui personnalisé d'une technicienne expérimentée
en maraîchage bio
- Réalisation de 3 visites avec approfondissement d'une
thématique (possibilité d’un travail sur les légumes
de plein-champs)
- Conseils par téléphone ou par courriel
- Possibilité de visites supplémentaires (facturées 80 €
par visite)

Contactez-nous pour vérifier votre éligibilité à ce
dispositif financé par le Conseil régional.
* Les tarifs ci-dessus incluent les subventions du Conseil régional et la DRAAF

Etablissements agricoles
La CAB propose un service technique adapté aux besoins
des établissements agricoles :
• Mise à diposition de documents techniques, utilisables
comme supports pédagogiques : Taupin du Maraîcher,
bulletins techniques, guide Variétal…
• Suivi de parcelles des établissements
• Interventions possibles en classe
Tarif et contenu : nous consulter

Inscription

sur le site www.biopaysdelaloire.fr
π Rubrique : Espace producteurs / Appui technique
ou par mail : cab@biopaysdelaloire.fr

