Communiqué de presse, vendredi 15 septembre 2017

A l’occasion du prochain Salon Tech & Bio des 20 et 21 septembre 2017 au
lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-Valence (26), venez rencontrer les
productrices et producteurs bio d’Auvergne-Rhône-Alpes sur le stand de la
Fédération régionale d’agriculture biologique.

Pendant ces 2 jours, producteurs et salariés du réseau de la FRAB AuRA
(Fédération régionale d'agriculture biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes) vous
attendent au stand situé à l’emplacement VE44 dans l'espace "services" !
Témoignages de producteurs, temps d’échanges techniques, cafés-rencontres
conviviaux, circuits thématiques à la découverte du salon… sont au programme afin
de mettre en avant les savoir-faire des paysans bio d’Auvergne-Rhône-Alpes !

Programme du réseau de la FRAB Auvergne Rhône-Alpes
sur le salon Tech & Bio
Mercredi 20 septembre 2017


9h-10h : Café-rencontre Conversion « polyculture élevage »



9h : départ du circuit thématique « Grandes Cultures Bio » animé par Bio 63.



10h-11h : Céréales population, avec Pascal Lemaire (producteur Haute-Loire
Biologique)



11h-12h : Contaminations, comment s’en prémunir ? Comment réagir ?,
avec David Peyremorte (producteur Agribiodrôme)



13h-14h : Café-rencontre Installation « maraîchage et grandes cultures »



14h-15h : Changement de pratiques : Groupe Dephy Polyculture élevage,
avec David Stéphany (ADABio)



15h-16h : Alternatives en viticulture : des animaux dans les vignes & lutte
contre le Black rot, avec Arnaud Furet (ADABio)



16h-17h : Produit-on de la spiruline en bio, avec Jean-Marc Robin
(producteur Agribiodrôme)



17h-18h : Simplification du travail du sol : retours d’expériences en
Drôme avec Bio63, AB26 et ADABio



18h-19h : La culture de cameline biologique, avec Etienne Mabille
(producteur Agribiodrôme) - sous réserve

Jeudi 21 septembre 2017


9h-10h : Café-rencontre Installation « maraîchage »



9h30-13h : Assises nationales de la Bio, intervention de Josette Fournié
d'Agribiodrôme à la table-ronde de l'Agence BIO sur les métiers de la formation



11h-12h : « Santé animale : Phyto-aroma en élevage bovins », avec Thierry
Gillos (producteur Agribiodrôme)



13h-14h : Café-rencontre Conversion « polyculture-élevage »



14h-15h : Fournir la restauration collective en produits bio & locaux, avec
Thierry Gillos (producteur Agribiodrôme)



16h-17h : On n’est pas des “robiots”, avec Etienne Mabille d'Agribiodrôme sous réserve

Rendez-vous sur le stand VE 44 du village exposant
du salon Tech & Bio (espace "service")

Toutes les informations pratiques sur le salon et le catalogue en ligne sur :
www.tech-n-bio.com

www.auvergnerhonealpes.bio

Avec le soutien de :

A propos de la FRAB AuRA :
La Fédération régionale de l’agriculture biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes est une association de loi 1901
créée en 2016 suite à la fusion de Corabio et du GRAB Auvergne. A travers les associations départementales
Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, l’ARDAB, l’ADABio, Bio63, Haute-Loire Biologique, Bio15 et Allier Bio, elle
fédère plus de 3000 productrices et producteurs. La FRAB AuRA est membre du réseau FNAB et œuvre au
développement de l’agriculture biologique, au service des paysans bio et en lien avec les instances politiques
locales, régionales, nationales et européennes. www.auvergnerhonealpes.bio
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