
Possibilité de repas sur place : 
sur réservation - 12 €/personne 
Renseignement 03.25.35.03.12  

10 h 30 — 11 h 30   
 

Etablir une stratégie commerciale sur du 
long terme pour ses récoltes biologiques  
 

Avec COCEBI, PROBIOLOR  
et le Groupe Soufflet.  

 
11 h 30 - 12 h 30  
 

Repères technico économiques et points 
de vigilance pour concevoir une chaine 
de traitement des récoltes biologiques 
adaptée à ses besoins 
 

Avec Marc GUINDOT,  
conseiller AGRI-CONSULT. 

 
14 h - 15 h 15   
 

Les diverses solutions de traitement des 
récoltes, seul ou en groupe  
 

Avec les retours d’expériences de A.B.C.D.E, 
Biotopes, la CUMA du Lentillon, la CUMA de 
Mondeville, Agri Echange.  

 
15 h 30 — 16 h 30 : 
 

Visite des installations de tri, et de 
stockage du GAEC du Moulinot 
 

Avec Emmanuel et Jean-Baptiste Jeaugey  
 
 

Les temps forts  

Forum des 

Opportunités de 

l’Agrobiologie 
 
 27 exposants  

  

3 tables rondes  

  
Visite d’une installation de 

triage et stockage à la 

ferme 

Ce forum est organisé par  : 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

en partenariat avec  : 

 
 

JEUDI 13 JUIN dès 10 h  

CHAMPIGNY-lès-LANGRES 

au GAEC du MOULINOT 

Venir à CHAMPIGNY-lès-LANGRES 

Sortie 

 LANGRES 
NORD 

Source Google Maps 



Ils répondront à vos questions : 

Plus d’informations sur les exposants  :   
http://www.haute-marne.chambre-agriculture.fr 

 

Réservez votre repas (12 €) par mail ou par téléphone  (règlement sur place)  
gconil@haute-marne.chambagri.fr  ou 03.25.35.03.12   

Attention : sans réservation vous ne serez pas garanti d être servi ! 

Quels débouchés pour vos productions biologiques ?  

 Comment bien raisonner vos rotations en AB ?  

 Où vous fournir en semences certifiées bio de qualité ? 

Comment bien trier, sécher et  

stocker vos récoltes ? 

CHAMBRES d’AGRICULTURE 10-52 :  

Elise PROST— 06.46.42.78.07 : Point Info Conversion / Conseils 

techniques / Formations / Etude de faisabilité / Appui  formalités 
 

VERITAS CERTIFICATION : Jérôme MORAIN — 06.89.09.41.07 
 

CERTIPACQ : François SOULARD — 06.65.52.65.40 
 

GAB 10 et 52 (Groupement des AgroBiologistes) :  

Maelle DROUAILLET— 06.18.18.94.93  : Animation des réseaux 

d’agrobiologistes / Point Info Conversion  
 

BIO Grand Est  : Amandine LAURENT - 06.88.28.37.68 :  

Informations sur  les filières Grandes Cultures 
 

Les Agences de l’Eau  Seine Normandie et Rhin Meuse  :  

Informations  sur les dispositifs d’ aides.  

 

 

Structures Contacts Portables Activités hors collecte des productions traditionnelles et 
approvisionnement des cultures 

AXEREAL BIO  Pierre  GADACH 06.17.80.23.95 Avoine blanche, lentilles, maïs, mélanges (orge/pois, triticale/pois, triti-
cale/féverole), pois vert, sarrasin, soja, sorgho - Contrat de semences  

CAPDEA Marie NIESS 06.11.24.16.30 Luzerne à 70 km d’Aulnay (10) et sous conditions 
Rétrocession des produits transformés aux adhérents  

CERESIA  

(ex Acolyance) 

Cécile RANNOU 06.21.20.06.65 Avoine, épeautre, lentilles, lin, maïs, seigle, sarrasin, soja 

COCEBI Christophe VIVIER 06.86.36.86.70 Avoine blanche, cameline, engrain, épeautre, lentilles vertes et noires, lin 
brun, pois chiche, sarrasin, seigle, soja 

DIJON  

CEREALES 

Cédric CAP 06.33.73.20.15 Chia, haricots, lentilles vertes et noires, mélanges fourragers, pois chiche, 
quinoa, sarrasin, soja fourrager et  soja alimentaire  

EMC2 Jean-Pierre GRYTA 06.73.57.59.92 Avoine blanche, cameline, épeautre, maïs, lentilles vertes, lin, pois vert, 
sarrasin, seigle, soja — Contrat de multiplication de semences 

MINOTERIE  

DORNIER 

Paul BIGNON 06.70.41.62.27 Lentilles, maïs, méteil, pois, seigle, soja 
Alimentation du bétail  

 PROBIOLOR Anne MORELLATO 06.69.33.75.21 Cameline, engrain, lentillons, lin, millet, pois cassé, pois chiche, quinoa, 
sarrasin, soja 

SAVEUR DE METS Philippe AUBERT 06.01.81.46.56 Toutes graines ou fruits à coque oléagineux pour production d’huiles ali-
mentaires haut de gamme et biologiques 

SEPAC Thierry LEGOUGNE 06.71.63.93.68 Avoine blanche, grand épeautre , lentilles vertes, maïs, pois chiche, seigle, 
soja fourrager — Contrat de multiplication de semences 

SOUFFLET Thomas CLAISER 06.82.82.14.86 Lentilles vertes et noires, pois chiche, soja 
Contrat de multiplication de semences   

VAUTHIER Jean-Luc VAUTHIER 06.80.68.29.33  Nutrition animale  

VIVESCIA Jean-Paul BOUR 06.80.60.17.39 Avoine blanche, grand épeautre , lentilles vertes, maïs, pois chiche, seigle, 
soja fourrager — Contrat de multiplication de semences 

Structures, contacts Type de prestations 

A.B.C.D.E 
Thierry DRIEUX 
06.89.15.78.72 

Prestation mobile de triage et traite-
ment des semences biologiques – 
Prestation certifiée AB  

Agri CONSULT 
Marc GUINDOT 
06.08.46.79.47 

Conseils et fournitures d’équipe-
ments de tri, séchage, stockage  

AGRI ECHANGE 
Steven MEOT 
06.41.81.30.68 

Plate-forme d’échange de matériels, 
de compétences et de services 

BIOTOPES 
Alexandre DORMOY 
06.03.08.11.23 

Prestations de triage, séchage, 
stockage et conditionnement à façon 
avec traçabilité et certification AB  

DOREZ Ateliers 
Paul DOREZ 
06.76.86.70.18 

Construction de stations fixes ou 
mobiles pour tri et séparation de 
cultures associées  

FRCUMA Grand Est 
Eric AUBRY 
06.70.39.04.53 

Appui à la gestion des équipements 
en CUMA 

PULVEIMPORT 21 
Christophe GIRARD  
06.81.28.90.01 

Matériels de cultures et de pré-
séchage  

TOUT pour le GRAIN 
Thomas PITON 
06.98.63.68.39 

Conseils et fournitures d’équipe-
ments de tri, séchage, stockage  

… et guideront vos choix : 
1 


