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PLATEFORME TECHNIQUE BIO DE GEMOZAC,
LE 15 JUIN 2018

Une journée réussie pour les adhérents Océalia
Engagée dans le développement de la production biologique, Océalia a proposé le 15 juin 2018, une visite de
sa plateforme biologique de Gémozac. Près de 100 participants ont répondu présents à cette journée.
Toujours à l’écoute de nos adhérents, qui doivent faire face à des enjeux de plus en plus complexes pour la
gestion de leurs exploitations, Océalia s’organise pour les accompagner dans leurs différentes orientations
dans une stratégie alliant Agronomie, Economie et Ecologie. Nous travaillons sans cesse à l’amélioration
de services individualisés, performants et créateurs de valeur ajoutée.
Ces manifestations sont ainsi l’occasion d’échanges directs avec les spécialistes de notre Coopérative
(Conseillers d’Exploitation, équipes dépôts, service agronomique…), la Direction, des intervenants externes
(Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique de la Nouvelle Aquitaine, Société Violleau, Chambre
d’Agriculture 17, Groupement des Agriculteurs Biologiques 17) qui se mobilisent volontiers pour ces
événements reconnus dans le secteur.
Pour cela, divers ateliers étaient programmés :
Atelier 1 : Optimiser la fertilisation en Agriculture Biologique
Atelier 2 : Un désherbage mécanique efficace
Atelier 3 : Les filières et les marchés en Agriculture Biologique
Atelier 4 : Visite et présentation de la plateforme d’expérimentation Océalia
Atelier 5 : Présentation de matériels et animation par les revendeurs – Démonstration de binage sur Soja
Quelques chiffres :
Océalia compte 7 250 adhérents répartis ainsi : 1 250 viticulteurs, 1 800 éleveurs, 7 250 céréaliers
(certains adhérents ont plusieurs activités). Nous collectons 1 500 000 T de collecte céréales dont 8 000 t
bio, produisons du vin biologique et des aliments biologiques pour animaux.
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