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Plus de 30 événements professionnels pour découvrir l’agriculture 

biologique en Rhône-Alpes ! 
  

  

 

Alors que l’agriculture bio continue son développement en Rhône-Alpes, avec 

plus de 425 nouveaux producteurs bio depuis le début de l’année, soit plus de 3 

542 fermes bio au total, la Quinzaine de la Bio est un événement incontournable 

pour tous les professionnels et futurs paysans ! 

 Du lundi 10 au dimanche 21 octobre, le réseau des agriculteurs bio de Rhône-

Alpes (Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB, ADABio et Corabio), l’Atelier 

Paysan, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne et la FRCUMA Auvergne Rhône-

Alpes organisent la 5ème édition de la Quinzaine de la Bio. 

 

Une trentaine d’événements 

La Quinzaine de la Bio est l’occasion pour les agriculteurs, les porteurs de projets et les 

jeunes en formation agricole de découvrir l’agriculture biologique, à travers une trentaine 

d’événements dans tous les départements rhônalpins. Les clés d’une conversion bio 

réussie, les techniques de production, les débouchés économiques... autant de sujets 

qui seront abordés avec l’appui des conseillers des GAB (Agri Bio Ardèche, 

Agribiodrôme, ARDAB, ADABio), des référents techniques régionaux conseillers des 

Chambres d’agriculture départementales, et des techniciens de coopératives. 

 

Une vingtaine de partenaires 

Cette année, une vingtaine de partenaires participent à la Quinzaine de la Bio pour vous 

proposer des portes ouvertes sur des thématiques variées et dans la quasi-totalité des 

productions :  

 Se convertir en bovin lait bio, avec Isère Conseil Elevage, Biolait, la Chambre 

d’agriculture de l’Isère et les Référents Techniques Régionaux des Chambres 

d’agriculture de la Loire et du Rhône ; 

 Valoriser la viande bovine en bio, avec l’Abattoir de la Mûre, Manger Bio Isère, 

et les opérateurs SICABA, UNEBIO, SICAREV… ; 

 Tester du matériel en grandes cultures pour le désherbage, le semis direct, les 

méteils…, avec Moulin Marion et la FDCUMA de la Loire ; 

 Soigner les petits ruminants avec des plantes et trouver des débouchés pour 

le lait de chèvre et de brebis, avec le PEP caprin, le Syndicat caprin, le CIVAM 

d’Ardèche et la fromagerie du Val d’Ormèze ; 

 Connaître les derniers résultats d’expérimentation en arboriculture bio, avec 

La Dauphinoise, le Groupement de Recherche en Agriculture Bio, la Ligue de 

Protection des Oiseaux, dans le cadre d’Ecophyto ; 



 

 S’équiper en maraîchage bio pour améliorer le confort de travail et la 

productivité, avec des constructeurs, l’Atelier paysan et le réseau des AMAP 

Auvergne Rhône-Alpes, etc. 

La Quinzaine de la Bio est porté par le Pôle Conversion Bio qui regroupe des structures régionales pour le 

développement de la bio (Réseau Corabio, Chambres d’agriculture, Coop de France Rhône-Alpes-Auvergne, FRCUMA 

Auvergne Rhône-Alpes, Appui Bio et l’enseignement agricole, représenté par le Service Régional de la Formation et du 

Développement de la DRAAF et par la MFR d’Anneyron). Les actions du Pôle Conversion Bio sont soutenues par la 

Région Rhône-Alpes, la DRAAF Rhône-Alpes via le FEADER et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

 

 

 

Découvrez les fermes de démonstration bio de Rhône-Alpes* pendant la Quinzaine 

de la Bio :  

  

- Le 15 septembre : chez Pierre-Yves Maret, à Vesseaux (07) 

- Le 11 octobre : La Ferme Besson, Saint Galmier (42) 

- Le 18 octobre : La Ferme de Marpin, à Boyer (42)  

- Le 18 octobre : GAEC la Pensée sauvage, à Lucinges (74) 

- Le 20 octobre : chez Marc Dumas, à Saint Symphorien de Lay 

(42) 

- Le 20 octobre : La Ferme de l’Epi Vert, à Rive de Gier (42) 

- Le 20 octobre : La Ferme aux 1000 Fruits, à Maclas (42) 

- Le 28 octobre : La Ferme des Collines, à Chatillon Saint Jean (26) 

 

Le guide des fermes de démo 2016-2017 est téléchargeable sur www.corabio.org 

 

*Un réseau de 82 fermes pour découvrir l'agriculture biologique toute l'année 

 

 

 

 

Plus d’infos sur le programme de la Quinzaine de la Bio : 

quinzainedelabio.wordpress.com 

  

 

www.corabio.org  
 

 

Avec le soutien de :  

 

  

 

  

http://www.corabio.org/index.php/agriculteurs/fermes-de-demonstration?mc_cid=d11aa10ab3&mc_eid=%5bUNIQID%5d
http://www.quinzainedelabio.wordpress.com/?mc_cid=d11aa10ab3&mc_eid=%5bUNIQID%5d
http://www.corabio.org/index.php/agriculteurs/quinzaine-de-la-bio?mc_cid=d11aa10ab3&mc_eid=%5bUNIQID%5d


 

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri 

Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-

forme logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. Corabio est membre du réseau FNAB 

(Fédération nationale de l’agriculture biologique) et œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien 

avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes. www.corabio.org 
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CONTACT MEDIAS 

Claire Lecouteux 

claire.lecouteux@corabio.org - T. 04 75 61 19 36 

 

CORABIO - Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique 
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