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Journée Fraises Biologiques
Salle du Dauphiné
Route du Dauphine
38150 ANJOU
Tél. Mairie : 04 74 84 01 17
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CORABIO / Journée Fraises biologiques
INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

- Par co-voiturage :
www.covoiturage-paysroussillonnais.fr
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- Par rail : gares SNCF de St-Clair-Les-Roches et du
Péage de Roussillon
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- Par route :
> De Lyon (50 km) : RN7 ou
autoroute du Soleil (A7),
sortie Chanas.
> De Saint-Étienne (50 km) :
A47 puis A7 jusqu’à la sortie
de Chanas ou N82 jusqu’à
Sablons.
> De Grenoble (100 km) : N85
puis D519 par Beaurepaire
puis Chanas.
> De Valence (50 km) : RN7 ou A7 jusqu’à la sortie de
Chanas
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Plan de situation

nic

Coupon à glisser sous enveloppe à
fenêtre ou sous enveloppe normale
affranchie à cette adresse :
(accompagné de votre règlement)

La journée aura lieu à :

Bio

La demande du marché
Les solutions techniques

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
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

EN PRATIQUE

L’action de Corabio est soutenue par :

www.corabio.org

Mardi 29 avril 2014
à Anjou (38)
www.corabio.org

fraises BIOLOGIQUES

Journée Fraises biologiques

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h : CAFé D’ACCUEIL

Présentation de la journée

BULLETIN DE PARTICIPATION

MATINEE : La demande du marche
9h30
10h

La filière des fruits bio en France et en Rhône-Alpes, par
Alice Odoul, chargée de mission à Corabio

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

Produire et commercialiser des fraises bio au sein d’une
exploitation fruitière diversifiée, par Dominique Roybon,
producteur bio à Renage, en Isère

h

10 40

Les besoins pour la transformation en sorbets, par
Véronique Rouselle de Terre Adelice

11h20

Les débouchés en magasin spécialisé, par Alain Poulet,
réseau Satoriz (sous réserve)

12h

Les autres besoins des filières longues, par Julie
Maisonhaute, coordinatrice de Bioconvergence

Structure : .................................................................................
Adresse : ...................................................................................
..................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ................................@........................................
Agriculteur
bio
en conversion
Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

BUFFET BIO SUR PLACE

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

APRès-midi : les solutions techniques

Participera à la journée Fraises biologiques du 29 avril et
réserve............ place(s)

14h

Le GIE des producteurs de fruits rouges des Monts du
Velay : historique, organisation, techniques de production
et débouchés, par Florence Assezat, responsable de la
partie technique

Frais de participation, repas inclus :
• Agriculteurs et porteurs de projet : 35 ¤€
• Adhérents de GAB* : 25 ¤
• Autres publics : 50 ¤ et 25 ¤ à partir du 2ème participant€
• Pour les groupes : nous consulter

15h

Points clés de la conduite des fraisiers en bio et gestion
des maladies, par Cédric Chevalier, référent technique
régional en petits fruits bio, de la Chambre d’Agriculture
du Rhône

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.

16h30

Visite de l’exploitation d’Eric Rozier, de l’EARL St Sauveur,
qui cultive 1,5 ha de fraisiers en agriculture bio, à
destination des circuits longs

* Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB, ADABio
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Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org
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(adresse pré-imprimée au verso)
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Localisation : 40 route du Dauphiné - 38150 ANJOU

C

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement
avant le 22 avril à :

N S A BLE

bio, rassemblant avec les légumes 20 % du marché bio soit
784 millions d’euros, d’après l’Agence bio. Les surfaces de
fruits certifiées bio ou en conversion vers la bio ont triplé
de 2007 à 2012, pour atteindre 25 048 ha. La production de
fraise bio est encore peu développée, 152 ha sont recensés
en France, au sein de 531 exploitations, soit 4,7 % des
surfaces nationales de fraisiers. En Rhône-Alpes, 1ère région
fruitière en bio et en conventionnel, la production de fraise
bio est inférieure à la demande. Cette journée de rencontre
est ouverte à tout professionnel intéressé pour échanger
sur les opportunités de développement de la production de
fraise bio et d’autres petits fruits rouges bio, en s’appuyant
sur des conseils techniques, des témoignages d’acteurs de
la filière ainsi que sur la visite de l’exploitation d’Eric Rozier,
de l’EARL St Sauveur, qui cultive 1,5 ha de fraisiers bio.

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 22 avril à l’adresse
ci-dessous :

PE

■ Les fruits sont des produits phares du marché des produits

