Aller plus loin
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France
(GAB IdF) rassemble les producteurs biologiques franciliens.
Il a pour objectif le développement de l’AB dans la région, à
travers la pérenisation des fermes existantes et l’accompagnement des projets d’installation et de conversion des
agriculteurs en bio.
Le GAB IdF offre aux producteurs bio franciliens
M des diagnostics de conversion
M un appui sur la réglementation bio et les aides
M l’animation d’échanges entre professionnels
M des formations certifiées
M un conseil sur les potentiels de commercialisatiion
M un appui au développement d’ateliers de transformation et
de plate-formes de distribution
M la promotion des fermes
M le rapprochement avec les consommateurs
Le GAB IdF propose aux établissements d’enseignement
agricole
M l’intégration de modules de formation sur l’AB
M des animations pédagogiques
M la mise à disposition d’outils de sensibilisation
Plus d’infos sur www.bioiledefrance.fr

Le réseau des Fermes de démonstration
Biologiques d’Ile de France

Découvrir le mode de production
biologique par la visite d’une ferme
Le réseau de fermes de démonstration biologiques
d’Ile-de-France est un dispositif d’accompagnement
des candidats à l’installation ou à la conversion en bio
et des étudiants de l’enseignement agricole.
Animé par le Groupement des Agriculteurs Biologiques
d’Ile-de-France, il est constitué d’agriculteurs expérimentés qui ont à coeur de partager leur expertise.
Tous les types de production, de circuits de transformation et de distribution en circuit court sont représentés.
Le GAB Ile de France vous accompagne pour identifier
la ferme qui correspond le mieux à votre projet et vous
appuie dans sa mise en oeuvre.

Contacts :
Porteurs de projet d’installation :
installation@bioiledefrance.fr

M

Agriculteurs :
infopro@bioiledefrance.fr

Comment convertir
une ferme en bio ?

M Comprendre le
fonctionnement
d’une exploitation
biologique.
M Profiter du retour
d’expérience d’un
agriculteur bio expérimenté
M Découvrir les pratiques innovantes

→ Voir au dos :
la diversité du réseau

Quels débouchés
dans la région ?

M

Etudiants et enseignants :
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

M

Ces visites sont financées grâce à
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le
Conseil Régional d’Ile-de-France.

Comment maîtriser
l’enherbement en bio ?

Quelles rotations
en grandes cultures ?

Les fermes de démonstration biologiques d’Ile-de-France, un réseau diversifié

Les différents types de production
Chaussy

Cergy

Cravent

95

772 ha

Arboriculture

25 ha

Maraîchage

Les Alluets-le-Roi

Légumes de plein champ
93

Feucherolles
Favrieux

92

78

Grandes cultures

Aulnoy

75
94

Chevry-Cossigny

345 ha

* Elevage de volailles

Longpont-sur-Orge

La Celles-les-Bordes

Apiculture
* Elevage de bovins, caprins et ovins

Bièvres

81 ha

* Pour l’élevage, les surfaces correspondantes sont des
prairies, légumineuses et surfaces fourragères
Nesles

Boissy-ss-St-Yon

91

Roinville

77

91
Villeconin

Les activités de transformation
Moulin à la ferme, Mélangeuse, Transformation en jus de fruits et vinaigre,
Huilerie, Fournil, Triage et Ensachage,
Abattoir et laboratoire, Fromagerie

Chevrainvilliers

Les modes de commercialisation
Boutique à la ferme, AMAP, Coopératives,
Moulins, Magasins spécialisés, Industrie
agro-alimentaire, Restauration collective

