
Bulletin d’inscription 

NOM/Prénom 
Adresse 
Code Postal    Commune 
Téléphone    e-mail ou fax 

� J’inscris ___ personnes au voyage d’étude « maraîchage biologique dans les Pyrénées Orientales » 
les 18 et 19 novembre 2013 (attention, départ le dimanche soir 17 novembre) 
� Joins à ce bulletin un chèque de caution de 85 euros par inscrit 
� Déclare avoir lu les conditions générales de formation (ci-joint) 

� Déclare être contributeur VIVEA et joins un document attestant de mon éligibilité au VIVEA ( attestation 
de la MSA ) 
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire. 
 

Fait le      Signature    
A      

NOM/Prénom des 
inscrits 

Date de 
naissance 

Statut (Chef  d’exploitation, 
conjoint, salarié, etc.) 

Ayant droit VIVEA 
(Oui/Non) 

    

    

    

Recommandations particulières pour le voyage (transport, hébergement, etc.) 

Bulletin à renvoyer à l’ARDAB 
Maison des agriculteurs - BP 53 
69530 BRIGNAIS 
Tél : 04 72 31 12 10 / Fax: 04 72 31 69 57- E-mail : pauline-ardab@corabio.org 
AVANT le 19 JUILLET 2013, date jusqu’à laquelle les maraîchers de Rhône et Loire 
sont prioritaires 
27 AOUT 2013 DATE ULTIME absolue (nécessaire pour s’assurer les prix les plus 
bas : train, location minibus, hébergement) 

A R D A B  

C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E  D U  R H O N E  

Voyage d’étude : le maraîchage 
biologique dans les Pyrénées 

Orientales 

Programme et bulletin d’inscription 

Lundi 18 / 
mardi 19 
Novembre 
2013 
 



Le coût estimé (hors repas) 
entre 20 et 85 €* selon le nombre de participants** 
* tarif  applicable pour les ayant droit VIVEA  
** minimum de 7 inscrits 
16 places disponibles 
Réservation avant le 19 juillet par courrier avec l’envoi d’un chèque de cau-
tion de 85 €/inscrit.* 
*Suite à cette date, les inscriptions seront ouvertes aux autres départements de Rhône-
Alpes, pour inscription définitive jusqu’au 27août 

Le Programme 
(déplacements en train et  

minibus) 

Départ de Lyon 
Dimanche 17 novembre à 16h30 
Gare Lyon-Part Dieu  - Perpignan 

Retour à Brignais 
Mardi 20 novembre à 22h00 

Gare Perpignan - Lyon-Part Dieu 

de metteurs en marché 
• L’entreprise Alter Bio et l’association de producteurs Terroir Bio Languedoc Roussillon 
de plusieurs producteurs biologiques  
• En maraîchage diversifié et circuits courts  
• En maraîchage diversifié, circuits courts et circuits long 
• En cultures légumières spécialisées et circuits longs  
• De la station d’expérimentation Biophyto 

des visites 

des témoignages 
Du technicien maraîchage du CIVAM bio 66 

TERROIRS BIO LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Créée en 2003 sous l’impulsion d’Alterbio France,  Terroir Bio Languedoc Roussillon est une association de produc-
teurs qui  a pour mission de promouvoir les fruits et légumes biologiques issus des terroirs du  Languedoc Roussillon. Ses 
produits identifiés sous la marque Couleur Midi sont distribués par Alter Bio France auprès de la distribution spécialisée 
bio en Europe.  Cette association s’inscrit dans l’effort nécessaire de transparence, de traçabilité et de qualité exigée par 
la filière bio.  
C’était en 1995 que Jean-Pierre et Jean-Claude Mathaly fondèrent ALTERBIO France société de mise en marché de 
fruits et légumes biologiques à travers l'Europe.  

 
LA STATION EXPÉRIMENTALE BIOPHYTO 
Créée en 1993 par le Civam Bio 66 sur le site du lycée agricole de Thèza, les travaux qui y sont menés visent dans une 
approche systémique et inscrite dans un temps long à accompagner les maraichers bio dans leurs pratiques et probléma-
tiques de terrain. Dans ses choix d’expérimentations, elle intègre la diversité des systèmes en maraichage bio sous 
serre de la région en s’intéressant aussi bien à des questionnements de production liée à la commercialisation en circuit 
long qu’en circuit court.  

ET DES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES TOUS AUSSI INTÉRESSANTS LES UNS QUE LES AUTRES !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Quelques mots sur nos visites... 


