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INVITATION
PROGRAMME

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
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org
www.corabio.org

La journée aura lieu au :
Château de Beauregard
Chemin de Beauregard

07130 Saint-Péray
Tél. : 04 75 40 32 58 

EN PRATIQUE

Jeudi 20 novembre 2014
à St-Péray (07)

www.corabio.org

Journée Porcs Biologiques

PLAN DE SITUATION

PLUS D’INFORMATIONS

Porcs
A 6 km de Valence, 

En bus : ligne 2 ou 3 
arrêt « Libération ».

En voiture : direction 
« St-Péray-centre », 
arrivée au rond-point 
de la Libération, 
suivre la direction 
« Le Puy en Velay », 
puis suivre la 
direction du 
chateau de 
Crussol.

L’action de Corabio est soutenue par : 

Naissage et engraissement 
des porcelets bio : 

clés de réussite 
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■ En Rhône-Alpes, des porcelets bio sont engraissés dans une 
cinquantaine de fermes seulement. Ce sont principalement des 
ateliers d’engraissement, complémentaires à d’autres ateliers 
d’élevages, tournés vers la vente directe. Le label bio est un 
réel atout pour vendre sa production en circuits courts et la 
demande n’est pas comblée. Des filières de proximité pourraient 
se développer si l’offre devenait plus importante et plus régulière. 
D’une manière générale, un déficit de porcs gras et de porcelets bio 
se font sentir. Les éleveurs engraisseurs de porcs bio font parfois 
de longues distances pour s’approvisionner en porcelets, certains 
ont démarré récemment un atelier naissage. Cette rencontre 
permettra d’échanger entre éleveurs, engraisseurs et naisseurs, 
futurs éleveurs bio, et techniciens sur les clés de réussite pour 
s’installer ou diversifier son activité avec un atelier de naissage de 
porcelets bio ainsi que sur l’engraissement et la vente.

BULLETIN DE PARTICIPATION
à compléter et à envoyer à Corabio avant le 14 novembre à  
l’adresse ci-dessous :

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

Structure : .................................................................................
Adresse 1 : ................................................................................
Adresse 2 :.................................................................................
Code postal : .............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ........................................@................................

Agriculteur      bio       en conversion    conventionnel

Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

     Participera à la journée Porcs bio du 20 novembre et réserve :
    Matin : __ place(s)
    Après-midi : __ place(s)
    Pour le repas : 
    je réserve __ repas à 11 euros (réservation avant le 14/11)
    J’apporte un plat, ou du pain/fromage ou un dessert

Frais de participation : 

• Agriculteurs ou candidats à l’installation : 25 euros
• Adhérents de GAB* : 15 euros
• 2ème participant d’une même exploitation agricole : 15 euros
• Autres publics : 40 euros
• Adhérents à Bioconvergence : 30 euros 
• 2ème participant d’une même structure : 25 euros
• Pour les groupes : nous consulter

Les frais d’inscription restent dûs pour toute annulation de participation à moins 
de 48 H de la journée.
* Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB, ADABio

PORCS BIOLOGIQUES Journée Porcs BiologiquesPROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H : CAFÉ D’ACCUEIL

La demande en charcuterie et viande de porc bio, par 
Julie Maisonhaute, coordinatrice de Bioconvergence  
Rhône-Alpes.

Références sur les performances des élevages engraisseurs 
bio avec vente en circuits courts, par Pierre Frotin, de l’IFIP, 
Institut du Porc, d’après le Casdar Références Circuits 
courts (programme national 2011-2013). 

L’offre et la demande de porcelets bio en Drôme-Ardèche, 
par Marianne Camus, déléguée générale d’Agribiodrôme.

Le cahier des charges de l’agriculture bio pour l’élevage 
de porcs, par Christel Nayet, référente technique régionale 
élevages monogastriques et petits ruminants biologiques, 
Chambre d’Agriculture de la Drôme.

Repas partagé tiré du sac
« pensez à amener : un plat, ou du pain et du fromage, ou 
un dessert à partager ! »

Le naissage de porcelets bio, par Hugues Moly, éleveur bio 
naisseur-engraisseur en Isère depuis 10 ans. 
18 truies mères, vente de la moitié des porcelets, les 
autres sont engraissés à destination des magasins bio ; 
pâturage des vaches allaitantes dans les parcours des 
truies.

Visite de la ferme de Samson, chez  Grégory Tabardel, 
éleveur naisseur-engraisseur. 
10 truies mères, porcelets pour la vente, charcuterie, brebis 
allaitantes et poules pondeuses en vente directe.

Présentation et échanges sur les points de vigilance 
techniques lors de la visite par Christel Nayet.

Lieu de la visite : Chemin du Tram, St Péray.

Présentation de la journée

LES DÉBOUCHÉS

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

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 14 novembre 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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