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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
Tél : 04 75 61 19 35
contact@corabio.org

www.corabio.org

La journée aura lieu à :
Espace Cluny
2 rue Durand

26120 Chabeuil
Tél. Mairie : 04 75 59 01 70
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EN PRATIQUE

Mardi 17 Décembre 2013
à Chabeuil (26)

www.corabio.org

Journée Grandes Cultures bio

Plan De situation

PLus d’informations

L’action de Corabio est soutenue par :

Grandes       
     Cultures

Diversité et développement des débouchés
 

Fertilisation et engrais verts

La ville de Chabeuil est située à 10 km de Valence, à 15 
km de Romans et à 20 km de Crest.
L’accès est facilité :
Par les autoroutes A-7 et A-49.
Par la gare TGV d’Alixan.
Par l’aéroport de Valence-Chabeuil.

A votre arrivée à Chabeuil, vous pouvez vous garer sur le 
parking situé au niveau de la piscine municipale. Il suffit 
alors de monter à pied sur 300 mètres en direction de 
l’Eglise (l’espace Cluny est face à l’Eglise).



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 10 décembre 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 grandes cultures bio du 17 décembre 
et réserve............ place(s) 

Frais de participation, repas inclus : 
•	 Agriculteurs : 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.

granDes Cultures BiologiQues Journée grandes cultures bio

■ Les marchés des grandes cultures bio sont diversifiés 
et porteurs et permettent de valoriser toutes les cultures 
des rotations, pour l’alimentation humaine ou animale. 
La demande des fabricants d’aliments du bétail est 
forte et en croissance ; de 2010 à 2011, les utilisations 
d’oléoprotéagineux bio ont doublé de volumes d’après 
l’Agence BIO. La demande en blé tendre est forte chez les 
meuniers en lien avec la croissance des débouchés de pains 
bio et la production d’huiles bio progresse également. En 
Rhône-Alpes, les perspectives sont intéressantes comme le 
montre la Coopérative Drômoise de Céréales avec la mise 
en place d’un nouveau silo dédié à la bio à Chabeuil. Une 
visite de celui-ci est prévue au programme de la journée 
technico-économique régionale sur les grandes cultures 
bio à laquelle tout professionnel intéressé par la filière est 
invité pour échanger sur les débouchés et les techniques 
de production. 

PrograMMe De la JournÉe

9h : CaFÉ D’aCCueil

Productions et collecte des grandes cultures bio en France 
et en rhône-alpes, par Frédéric Fieux, responsable du 
service FranceAgriMer Rhône-Alpes

les besoins pour l’alimentation animale, par Jean-Charles 
Cizeron, directeur général de Cizeron bio 

Collecte, marchés et outils de la Coopérative Drômoise de 
Céréales
- Présentation d’Alain Daussan, responsable commercial 
de la Coopérative Drômoise de Céréales
- Visite du nouveau silo bio de Chabeuil, d’une capacité 
de 19 500 tonnes, par Christian Courbis, responsable 
de l’activité biologique de la Coopérative Drômoise de 
Céréales

BuFFet Bio sur PlaCe

structuration d’une filière régionale de Malt bio par 
Guillaume Bourdon de l’association Malteurs Echos

Farines bio : approvisionnements et débouchés de la 
Minoterie Dupuy-Couturier, par Jean Louis Dupuy, Président 

Produire des grandes cultures bio et les commercialiser 
en coopérative et vente directe, par Jean-Marc Revol, 
agriculteur bio à Lens Lestang

Fertilisation et engrais verts, par Jean Champion, référent 
technique régional grandes cultures bio, Chambre 
d’Agriculture de la Drôme

Valorisation des fourrages auprès d’éleveurs, par Marianne 
Philit,  animatrice filière élevage à l’ARDAB

Présentation de la journée

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

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 10 décembre à :

Corabio - INEED Rovaltain TGV
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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