
CORABIO / journée Volailles Bio
IN

EED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

Coupon à glisser sous enveloppe à 
fenêtre ou sous enveloppe norm

ale 
affranchie à cette adresse :

à partir de 14h00

Lycée du Valentin
Salle «Royans»

Passage René Berthoin
26500 Bourg les Valence VolaillesBio

www.corabio.org -  04 75 61 19 35
www.bioconvergence.org -  04 75 25 97 00

Mettre en place un 
élevage intégré 
en poulets de 

chair Bio

Journée Technico-Economique
Jeudi 15 octobre | 14h00-17h00 | Bourg-les-Valence (26)

à partir de 16h30

EARL Les Muscats Fruits
Quartier Conflans

26500 Bourg les Valence

Adresses

Plan

Bioconvergence est l’association 
régionale des transformateurs et 
distributeurs bio de Rhône-Alpes

Corabio représente les 
agriculteurs bio des 8 
départements de Rhône-Alpes 
et fédère les associations 
départementales (ARDAB, Agri 
Bio Ardèche, Agribiodrôme, 
ADAbio)

Journée organisée par

Avec le soutien de



■ Eleveurs: vous souhaitez échanger sur vos pratiques, vous vous 
questionnez sur la mise en place de poulets de chair bio sur votre 
exploitation et souhaitez évaluer les opportunités de débouchés.

■ Grossistes ou transformateurs
Vous cherchez des approvisionnement en volailles bio. Venez découvrir 
les élevages en filières organisées de la Drôme !

■ Fabricants d’aliments du bétail
Venez échanger avec les acteurs de la filière ! 

La région Rhône-Alpes se trouve en 6ème position 
en effectifs de poulets de chair bio et la Drôme, 
qui rassemble la moitié du cheptel régional. . 
Si les circuits courts bio sont particulièrement 
développés dans la région et sont privilégiés, les 
filières longues concentrent quant à elles ¾ des 
effectifs. 

Un MARChé En FoRTE PRoGRESSion
Le développement des volumes est poussé par la grande distribution 
mais aussi par les autres circuits de commercialisation. 
La demande n’est pas encore comblée. 
Pour y répondre, des filières organisées en Rhône-Alpes prévoient des 
poulaillers bio supplémentaires à partir de cette année. 

ZooM SUR LES FiLiERES inTEGREES
Les filières intégrées apportent un suivi technique, gèrent 
l’approvisionnement en aliments et permettent de valoriser ses 
volailles sans avoir à gérer leur commercialisation.

BULLETIN DE PARTICIPATION
à compléter et à envoyer à Corabio avant le 12 septembre à  
l’adresse ci-dessous :

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

Structure : .................................................................................
Adresse 1 : ................................................................................
Adresse 2 :.................................................................................
Code postal : .............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ........................................@................................

Agriculteur      bio       en conversion    conventionnel
        projet d’installation  

Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

PARTICIPATION: 

GRATUIT SUR INSCRIPTION
     Je participe à la journée Volailles Bio du 15 octobre 2015 et 
réserve __ place(s).

 
 

VoLAiLLES BioLoGiQUES

Journée VOLAILLES BiologiquesPRoGRAMME

Accueil 
par Alice odoul et Julie Maisonhaute

Présentation du cahier des charges 
poulet de chair bio
par Gilles Billon

Points clés de la gestion sanitaire 
des poulets de chair bio en grands 
bâtiments.
par Christine Filliat

Débouchés et coûts de production en 
agriculture Bio

Fonctionnement de la filière, débouchés et coûts de 
production par Yannick Charrouin

Visite de l’exploitation

En Bio depuis 2010. Poulets de chair bio et cultures de 
céréales bio.
par Christophe Lafont

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

Coupon à envoyer avant le 12 septembre à l’adresse 
indiquée au dos.



13h45 

14h00

14h30

15h15

16h00Gilles Billon
Chargé d’affaires Agriculture Biologique, Bureau Véritas Certification

Christine Filliat
Vétérinaire à Chateauneuf sur isère 

Yannick Charrouin
Technicien, Val Soleil

Christophe Lafont
éleveur et agriculteur bio depuis 2010

Alice odoul
Chargée de mission filières - Corabio

Julie Maisonhaute
Coordinatrice - Bioconvergence

Pourquoi assister à cette journée?

Les intervenants

Qui est concerné par cette journée?


