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La journée aura lieu au lycée
E.P.L.E.F.P.A. «Olivier de Serres»

Quartier Saint Martin - BP 150
07200 Aubenas Cedex
Tél. : 04 75 35 17 55
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EN PRATIQUE

Mardi 5 novembre 2013
A Aubenas (07)

www.corabio.org

Journée légumes bio

PLAN DE SITUATION
VOIR SITE DU LYCÉE : HTTP://EPL.AUBENAS.EDUCAGRI.FR

PLUS D’INFORMATIONS

L’action de Corabio est soutenue par :

Légumes

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique, association 
loi 1901, reconnue d’intérêt général. Elle fédère 4 associations départementales 
et interdépartementales de promotion de l’agriculture biologique (ADABio,  
Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB).

Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

www.corabio.org

Lien pour le covoiturage : 
http://tinyurl.com/JTE-LEGUMES-BIO



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 29 octobre à 
l’adresse ci-dessous :

PARTICIPANT 1 - Nom : ...............................................................
Prénom : ...................................................................................
PARTICIPANT 2 - Nom : ...............................................................
Prénom : ...................................................................................

Structure : .................................................................................
Adresse : ...................................................................................
..................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ................................@........................................

Agriculteur      bio       en conversion    conventionnel

Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

     Participera à la journée légumes biologiques du 5 novembre 
et réserve............ place(s) 

Frais de participation, repas inclus : 
•	 Agriculteurs : 35 ¤€ 
•	 Adhérents de GAB et 2ème participant d’une même structure : 

25 ¤
•	 Autres publics : 50 ¤ €
•	 Pour les groupes : nous consulter

Ce tarif est une participation aux frais d’organisation de la journée. Un repas 
est inclus sous réserve d’inscription 1 semaine à l’avance (date de réception du 
règlement faisant foi). 
Les frais d’inscription restent dûs pour toute annulation de participation à moins 
de 48 H de la journée.

LÉGUMES BIOLOGIQUES Journée légumes bio

■ Le marché des produits bio atteignait 4,17 milliards 
d’euros l’an dernier et les fruits et légumes représentaient 
20% de ce marché. Les surfaces de légumes certifiées 
bio ou en conversion vers l’agriculture biologique ont 
plus que doublé de 2007 à 2012 (d’après l’Agence bio). 
La région Rhône-Alpes, 1ère région française en nombre 
d’exploitations produisant des légumes bio, avec 625 
fermes, est aussi un important bassin de consommation 
et la demande est supérieure à l’offre pour les légumes 
bio locaux. Cette journée de rencontre, ouverte à tout 
professionnel ou futur professionnel intéressé, permettra 
d’échanger sur cette filière : la matinée portera sur les 
débouchés, des références technico-économiques et des 
conseils techniques seront apportés l’après-midi, puis la 
journée se clôturera par la visite de l’exploitation de Patrick 
Vialle, du réseau des fermes de démonstration bio de 
Rhône-Alpes.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H : CAFÉ D’ACCUEIL

Introduction par Alice Odoul, chargée de mission filières, 
Corabio : 
• La filière des légumes bio en France et en Rhône-Alpes 
• la marque « Bio et local, c’est l’idéal. En direct de la 
ferme »

Témoignages de maraîchers bio, organisation du travail et 
complémentarités entre débouchés : 
•	Delphine	Tissot,	3,5	ha	à	Alba	la	Romaine
•	 Wyborska	 Milosawa,	 1,1	 ha	 de	 légumes	 et	 1,8	 ha	 de	
châtaigniers, à Lyas (sous réserve)

Agri Court : s’organiser collectivement pour vendre en 
restauration collective et aux groupements de particuliers

L’approvisionnement en légumes bio locaux de la Biocoop 
Les GATOBIO à St Didier sous Aubenas, par Patrick GAT, 
gérant

Approvisionnement en légumes et débouchés de Pronatura, 
grossiste 100% bio par Jordan Guillet, technicien légumes, 
relations fournisseurs et planification

BUFFET BIO SUR PLACE

Planification des cultures et références technico-
économiques, par Dominique Berry, chambre d’agriculture 
du Rhône, référent technique régional légumes bio

Visite de l’exploitation de Patrick Vialle à Ucel, du réseau 
des fermes de démonstration bio de Rhône-Alpes : 
maraichage et arboriculture sur 6,5 ha, commercialisation 
à deux tiers en vente directe et un tiers à des magasins 
bio, à la restauration collective et à des grossistes
Localisation : Le Ranchet, 07200 Ucel

Présentation de la journée
Complémentarités entre circuits de commercialisation

Diversité de productions au fil des saisons
MATINÉE : OPPORTUNITÉS DE COMMERCIALISATION

Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .......................

APRÈS-MIDI : MARAICHAGE DIVERSIFIÉ : 
TECHNIQUES ET RÉFÉRENCES

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 29 octobre à :

Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

(adresse pré-imprimée au verso)
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