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CORABIO / Rencontre Raisins de table biologiques
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

Le réseau Corabio est constitué des groupements
d’agriculteurs bio départementaux (Agri Bio Ardèche
et Agribiodrôme), multi-départementaux (ADABio pour
l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ARDAB pour le
Rhône et la Loire) et régional (Corabio). Corabio est la
Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique.
Depuis 1994, cette association loi 1901, reconnue d’intérêt
général, représente les agriculteurs bio des 8 départements
de Rhône-Alpes.

Création © Corabio 02.14 - Crédits photos : Corabio - Ben Schumin et tripb ©Creative Commons - Imprimé sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement

Tél. : 04 74 87 61 47

u es d e la

PLAN D’accès 		

iq

L’association « L’eau qui bruit »
Lieu dit : L’eau qui bruit
42410 PELUSSIN
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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

Plus d’informations
CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique
INEED Rovaltain TGV - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

L’action de Corabio est soutenue par :

www.corabio.org

EN PRATIQUE

MARDI 11 MARS 2014
à 13h30 à Pélussin (42)
www.corabio.org

Rencontre raisins de table bio

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

BULLETIN DE PARTICIPATION

: CAFé D’ACCUEIL

Pour des questions d’organisation, merci de compléter
ce bulletin et de l’envoyer à Corabio avant le 4 mars (de
préférence) à l’adresse ci-dessous :

■

Tour de table sur les
préoccupations techniques.

15h

Présentation des points-clés de la conduite
des raisins de table biologiques en système
irrigué et non irrigué, par Florent Leydet,
technicien du domaine expérimental de la
Tapy, station de recherche appliquée sur la
cerise et le raisin de table à Carpentras.

Vous êtes producteur de raisin de table bio, salarié agricole
ou technicien concerné par cette production ?
Le réseau Corabio vous invite à participer à cette rencontre
régionale afin d’approfondir vos connaissances en
échangeant sur vos pratiques. Florent Leydet, technicien
du domaine expérimental de la Tapy, présentera les pointsclés de la conduite de cette culture, en fonction des
préoccupations des participants. Les échanges se feront
d’abord en salle puis lors de la visite de l’exploitation de
Romain et Jean-Luc Juthier, avec 14 ha de vergers bio et
3 000 m² de raisins de table bio, en vente directe.
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17h

Visite de l’exploitation de Romain et JeanLuc Juthier à Maclas, avec 14 ha de vergers
bio et 3 000 m² de raisins de table bio, en
vente directe.

18h

Clôture du séminaire

PARTICIPANT 1 - Nom : ....................................................
Prénom : ........................................................................
PARTICIPANT 2 - Nom : .....................................................
Prénom : .........................................................................
Structure : ......................................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Code postal : ..................................................................
Commune : .....................................................................
Téléphone : .....................................................................
Adresse mail : ................................@..............................
Arboriculteur bio
Arboriculteur en conversion
Autre................................................
Participera à la rencontre régionale des producteurs de
raisins de table bio du 11 mars.

4 GAB, 1 GRAB, 1 réseau au service
des agriculteurs bio de Rhône-Alpes !

Ne participera pas mais souhaite recevoir le compterendu.

Inscription gratuite mais obligatoire
Coupon à envoyer avant le 4 mars à :
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Corabio
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
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Une soixantaine de producteurs de raisins de table bio
sont présents en Rhône-Alpes en 2013. Ils cultivent une
trentaine d’hectares, sur les 650 ha cultivées en bio en
France. Les raisins bio sont principalement destinés à la
vente directe, vendus en frais ou transformés en jus de
fruits (Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, fin
2013 ; Agence BIO, fin 2012).
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