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INVITATION
PROGRAMME

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

La journée aura lieu à Rontalon

Maison des Alanqués
Salle des Alanqués

75 route de Mornant
69510 RONTALON

Tél. : 04 78 81 93 69

Le
s 

jo
urnées technico-économiques de la

 b
io

  
. 

EN PRATIQUE

JEUDI 20 MARS 2014
à Rontalon (69)

www.corabio.org

Journée légumes biologiques

PlAnS DE SItUAtIon

Tél. Mairie : 
O4 78 48 92 64

PLus d’informations

L’action de Corabio est soutenue par :

Légumes 

Salle des 

Alanqués



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 14 mars 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 20 mars et 
réserve............ place(s) 

Frais de participation, repas inclus : 
•	 Agriculteurs ou candidats à l’installation : 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 biologiques

■ Le marché des produits bio atteignait 4,17 milliards 
d’euros en 2012 et les fruits et légumes représentaient 20 % 
de ce marché. Les surfaces de légumes cultivées en bio ont 
plus que doublé depuis 2007, d’après l’Agence BIO. La région 
Rhône-Alpes, 1ère région française en nombre d’exploitations 
produisant des légumes bio, au nombre de 640, 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’abord d’échanger sur 
les débouchés et l’organisation collective des producteurs. 
L’après-midi, les échanges porteront sur la gestion de 
l’herbe en maraîchage biologique, en s’appuyant sur les 
conseils de Dominique Berry, de la Chambre d’agriculture 
du Rhône et de Nadine Treuvey de la SERAIL, ainsi que sur 
la visite de l’exploitation du GAEC Morilleau, du réseau des 
fermes de démonstration bio de Rhône-Alpes.

 

PRogRAMME DE lA JoURnéE
9h : CAFé D’ACCUEIl

Présentation de la filière des légumes bio en France et en 
Rhône-Alpes, par Alice Odoul, chargée de mission, Corabio

Approvisionner les magasins spécialisés bio :
•	 Bioconvergence : retour sur des enquêtes auprès de 

magasins bio (Drôme et Beaujolais)
•	 Lionel François, gérant du magasin Saveur Nature à 

Villefranche/Saône (69), réseau Biomonde
•	 Philippe Metral, maraîcher bio à Montagny les 

Lanches (74), livrant les Biocoop Aquarius et ancien 
administrateur bénévole de la SAcoop Biocoop Aquarius

Approvisionner la restauration collective, par Séverine 
Rabany, chargée de mission, Bio A Pro 

S’impliquer dans la création de circuits courts : la « Super 
halle » d’oullins, ouverte en 2014, 300 m² dédiés aux 
produits locaux essentiellement bio comprenant un point 
de vente collectif, une épicerie et un traiteur, par Damien 
Bathellier, maraîcher bio à Châteauneuf (42)

BUFFEt BIo SUR PlACE

Itinéraires techniques de gestion de l’herbe et matériel, 
exemples de la carotte et du poireau, par Dominique 
Berry, référent technique régional légumes bio, Chambre 
d’Agriculture du Rhône

la technique de l’occultation, par Nadine Treuvey, 
technicienne en charge du programme AB, SERAIL

Visite de l’exploitation du gAEC Morilleau (5 ha de maraîchage, 
fruits rouges et aromatiques et commercialisation en vente 
directe principalement) : témoignage sur la gestion de 
l’enherbement et présentation de matériel. 
Localisation : Lieu dit Le Giraudier à Rontalon
 

Présentation de la journée
matinée CoMMERCIAlISAtIon : DéBoUChéS 

CoMPléMEntAIRES Et oRgAnISAtIon CollECtIVE

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

aPrès-midi PRoDUCtIon : 
gEStIon DE l’hERBE En MARAîChAgE BIo

Coupon à envoyer accompagné de votre 
règlement avant le 14 mars à :

Corabio
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
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