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Objectif de la formation 
Réhabiliter la connaissance des 
sols, dont la culture vivante et 
régénérative.  
Favoriser l’autonomie de 
l’utilisateur sur cette pratique, 
réduire les contraintes associées. 
Contribuer à la création d’un 
réseau français d’agriculteurs 
utilisant les techniques du TCO.  

Publics concernés 
Agriculteurs en grandes cultures de 
la région Centre-Val de Loire. 

Durée de la formation : 
7 heures 

Coût de la formation : 
175 € gratuit si éligible Vivea 

Nombre de places : 
15 

Méthodes 
pédagogiques 
Exposé en salle, atelier pratique 
avec création d’un TCO. 

Pré-requis :  
Aucun  

Intervenant(s) 
Xavier Philiponet, Terralba  

Contact(s) 
Renseignement / Inscription 
Julie Valarcher, conseillère AB au 
GABEL 07.61.01.38.85 
gabel@bio-centre.org 
 

8h45 Café d’accueil et introduction de la 
journée  

9h00 Présentation générale : origine du TCO, 
contexte règlementaire général, 
avantages & inconvénients.  

 Approche théorique :   

- Les avantages d’un sol vivant, 
- Les microorganismes du sol, 
- Les différents produits et leur 

pertinence, les apports de plantes 
vs types de cultures, 

- Les thés bactériens  
- Les thés fongiques 

12h30 Repas sur place  

(pique-nique tiré du sac) 

14h00 Mise en pratique : préparation d’une 
solution de thé de compost oxygéné 

 - Observation du thé de compost et 
temps d’échange (questions/réponses) 

 - Epandage in situe (si possible)  

17h30 Fin de la formation 
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Compléter et envoyer cette fiche d’inscription à Julie Valarcher  
pour valider la formation et vous permettre d'y participer.  
Elle est à transmettre dès que possible et au plus tard le jour de la formation. 

 par courrier : GABEL – CERFRANCE  
4 rue Joseph Fourier, 28000 Chartres  

 par courriel : gabel@bio-centre.org  

 

  

 

Je m’engage à régler le prix de la formation si je ne suis pas éligible au fond Vivéa. 

. 

 

ASSOCIATION DE LA FILIÈRE BIOLOGIQUE  

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Formation organisée et coordonnée par 

Coût de la formation : 175 € TTC gratuit si éligible Vivea 

Prénom / Nom : .......................................................................................................................................  

Raison sociale :  .......................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................  

Code postal : .........................  Ville : ......................................................................................................  

Téléphone : .................................  Courriel : ..........................................................................................  

Statut professionnel (cochez la case) : 

 chef d'exploitation  conjoint collaborateur  aide familiale 

 salarié  porteur de projet  autre, précisez : ............................................  

 

GROUPEMENT DES AGRICULTEURS 

BIOLOGIQUES D’EURE-ET-LOIR 

mailto:gabel@bio-centre.org
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Le réseau Bio Centre regroupe l’association 

régionale Bio Centre interprofession régionale 

incluant le Groupement régional des agriculteurs 

biologiques (GRAB), les Groupements des 

agriculteurs biologiques départementaux (GAB),  

et l’association interprofessionnelle Bio Berry (18). 

Ce réseau a pour objectifs de permettre  

les échanges entre les acteurs régionaux  

de la filière biologique, et de les  

accompagner dans leur développement 

 ainsi que dans la structuration  

des filières. Il participe à la défense  

des intérêts de la filière biologique. 

BIO CENTRE 
Association de la filière biologique en Centre-Val de Loire 
Cité de l'Agriculture ı  
13 av. des Droits de l'Homme ı 45921 Orléans Cedex 9 
I 02.38.71.90.52 ı contact@bio-centre.org 
www.bio-centre.org 

GABB 18 
Groupement des agriculteurs biologiques et 
biodynamistes du Cher 
Chambre d’agriculture ı 2701 route d’Orléans ı  
BP 10 ı 18230 SAINT-DOULCHARD 
ı 02.48.26.43.80 ı gabb18@bio-centre.org 

ASSOCIATION BIOBERRY 
Chambre d’agriculture ı 2701 route d’Orléans ı 
BP 10 ı 18230 SAINT-DOULCHARD 
ı 06.12.47.81.38 ı bio.berry@club-internet.fr ı 
www.bioberry.fr 

GABEL 
Groupement des agriculteurs biologiques  
d’Eure-et-Loir 
Cerfrance ı  
4 rue Joseph Fourier ı 28000 Chartres 
I 07.61.01.38.85 ı gabel@bio-centre.org 

GDAB 36 
Groupement de développement de l'agriculture 
biologique de l'Indre 
Maison de l’agriculture de l’Indre ı 
24 rue des Ingrains ı 36022 Châteauroux Cedex 
ı 02.54.61.62.51 ı animation@gdab36.org 

GABBTO 
Groupement des agriculteurs biologiques et 
biodynamiques de Touraine 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire ı 
38 rue Augustin Fresnel ı 
BP 139 ı 37171 Chambray-lès-Tours 
ı 02.47.48.37.98 ı gabbto.animation@bio-centre.org 

GABLEC 
Groupement des agriculteurs biologiques  
du Loir-et-Cher 
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher ı 
11-15 rue Louis-Joseph Philippe ı 41018 Blois 
ı 02.54.58.93.53 ı gablec@bio-centre.org 

GABOR 
Groupement des agriculteurs biologiques et 
biodynamistes de l’Orléanais et du Loiret 
Cité de l'Agriculture ı 13 av. des Droits de l'Homme ı 
45921 Orléans Cedex 9 
I 07.70.09.12.55 ı gabor@bio-centre.org 

Retrouvez-nous sur  Les agriculteurs bio du Loiret 
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