
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
Maraichage biologique  

2021 

La FRAB AURA, structure 
régionale, fédère vos 

groupements départementaux. 
Elle œuvre ainsi avec l’ADABIO, 

l’ARDAB, Agri bio Drôme,  
Agri bio Ardèche, Haute Loire 

Bio, Bio 15, Bio 63  et Allier Bio 
au développement de la Bio en 

Auvergne Rhône-Alpes 

Le réseau des producteurs bio en AURA 
vous propose un ensemble de 
prestations pour répondre aux besoins 
et enjeux de vos structures 
maraichères.  
Appuyé par un conseiller technique 
expérimenté, vous trouverez des 
réponses techniques spécifiques, des 
visites de terrains mais également des 
partages d’expériences et de savoir 
faire,  des formations et un voyage 
d’étude. 
 
A l’écoute de vos préoccupations, les 
prestations sont déclinées pour 
répondre au mieux à vos attentes. Elles 
sont co-construites par un comité de 
pilotage composé de maraichers bio de 
votre région. 

 
Suivi technique individuel maraichage Bio 
 
Alexandre Barrier Guillot  
Alexandre.barrier-guillot@aurabio.org 
Tel : 06 09 98 26 46 
 
Fédération Régionale d’Agriculture Biologique 
11 allée Pierre de Fermat - BP 70007  
63171 Aubière Cedex 

Inscription et renseignements complémentaires sur  www.aurabio.org 
Rubrique : Espace agriculteur/ le-groupe-technique-maraichage 

 www.aurabio.org 
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-Bulletin maraichers (lettre d’informations bimensuelle mail) 
-Mercuriale des prix 
-Abonnement what’s app maraichage  
-Accès prioritaire aux formations  
-Réponse aux urgences techniques (mails ou tel) et questions 
porteurs de projet 
-Aide au choix des analyses de sols au besoin 
-Invitation aux journées techniques hors formation (Groupes 
GIEE ou Dephy) 

 
Niveau 1 : Appui technique 

+ 
 suivis individuels (mails et tel) 

+ 
 Interprétation des résultats dans le cadre des analyses  

agronomiques  
+ 

 Accès prioritaire au voyage d’étude maraichage  
  

VOTRE SITUATION  
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Adhérent GAB  180 € 260 € 360 € 420 € 480 € 

Non adhérent GAB  342 € 494 € 684 € 798 € 912 € 

Adhérent GAB 

(installé 2020-2021) 
162 € 221 € 306 € 357 € 384 € 

Non adhérent  

(Installé 2020-2021) 
308 € 420 € 581 € 678 € 699 € 

Niveau 2 : accompagnement  technique  
+  

 Une visite flash (2 heures) 
+ 

 Une visite complète (3 heures avec compte rendu de visite) 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………   
Raison sociale  : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse …………………………………………….…………………………….......................... 
...........................................................................................……................... 
Tél.  ......……………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date d’installation : ................................................…………………………………… 
Adhérent GAB :    

Je choisi de m’abonner au niveau suivant :  
  
Je règle un montant de :  

Tarifs  pour les visites techniques hors abonnement ou pour des visites 
supplémentaires sur niveau 2 et 3 : Nous contacter  
Porteurs de projet : bénéficiez du niveau 1 à demi tarif ! 

+ Option 1 : Visite Flash (2 heures) 
+ Option 2 : Visite complète (3 heures  avec compte rendu de 
visite) 


