
Printemps 2022  

« La Luciole a pour objectif de diffuser les pratiques agricoles innovantes grâce à des témoignages de producteurs. Elle se 
veut inspirante pour appuyer les agriculteurs biologiques dans leur démarche d’amélioration continue et pour essaimer 
l’agriculture biologique. » 

Pour accroître votre visibilité auprès des agriculteurs et des candidats à 
l’installation en agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes :  
Réserver un encart publicitaire dans le magazine « La Luciole » !  

La FRAB AuRA (Fédération régionale des 
agriculteurs bio) édite le bulletin 
trimestriel La luciole  

Pré-réservez un espace publicitaire  

VOS COORDONNEES : 

Société :..................................................................................... 
Responsable (nom et  titre ) : ................................................... 
................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................... 
....................................................Téléphone ............................ 
Courriel : ................................................................................... 

COMMENT FAIRE ? 

 1 – Choisissez le format :  

Encart  Format Prix * 

½ page couleur L210 x H148,5 mm 
Paysage 

500 € TTC  

2ème de couv. ou dernière de 
couv. couleur  

A4 portrait  
 

900 € TTC  

¼ page couleur  L105 x H148  mm 
portrait 

300 € TTC  

Publireportage  A4 portrait  750 € TTC  

 3 – Retournez-nous cette fiche pour vérification des 
disponibilités et prise en charge de la commande  : 

Pour les encarts publicitaires à  

Pour les publireportages à   

FRAB AuRA  
INEED Rovaltain TGV 
BP11150 Alixan  
26 958 Valence 
Cedex 9 

Martine  
04 75 61 19 37 
martine.malleval@aurabio.org 

• 4 numéros pas an 
• 1 500 exemplaires par numéro 

envoyés par courrier  aux 
agriculteurs bio adhérents au 
réseau bio d’Auvergne Rhône-
Alpes. 

• 200 exemplaires de  
      chaque numéro 
      distribués lors des  
      accompagnements 
      sur le terrain.  
• 32 pages. 

Courant 2016, a été créée la FRAB AuRA, la Fédération régionale de 
l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes. 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.aurabio.org  

 2 – Choisissez la date de parution souhaitée :  

Hiver 2021  Été 2022  

 * Apparaître dans plusieurs numéros successifs vous permet de bénéficier 
d’une réduction sur ces tarifs.  

Alice  
04 75 61 56 15 
alice.odoul@aurabio.org 

La force des agriculteurs biologiques, pour réussir 
leurs projets, est leur démarche expérimentale et 
la coopération entre producteurs pour avancer 
collectivement. Les agriculteurs bio ont l’envie et 
le besoin d’échanger sur leurs pratiques et leurs 
expérimentations, entre agriculteurs. C’est ce 
que leur permet La Luciole en Auvergne-Rhône-
Alpes. C’est le bulletin des hommes et des 
femmes qui pratiquent l’agriculture biologique 
et qui veulent faire part de leurs retours 
d’expériences pour inspirer les autres. 
 C’est ce qui le rend unique et précieux pour les 
lecteurs : producteurs engagés en bio ou 
simplement intéressés par les pratiques bio, 
conseillers agricoles et candidats à l’installation. 

 Pour toute question, contactez-nous au 04 75 61 56 15.  

 
Date et signature  

mailto:Martine.malleval@aurabio.org
http://www.aurabio.org/
mailto:alice.odoul@aurabio.org

