Une journée pour découvrir « la Bio en pratique » !

La journée aura lieu

Dans le cadre du projet agro-environnemental et
climatique (PAEC) de l’agglomération lyonnaise :
Agriculteurs, porteurs de projet, conseillers,
coopératives, entreprises de transformation
et de distribution, venez échanger sur les
cultures bio !

à partir de 9h00

à partir de 15h45

Salle des fêtes
Parc de Pachottes
69630 Simandres

EARL Grains d’Ozon
340 route de Corbas
69360 St Symphorien d’Ozon

Tél. (Marie) : 04 78 02 74 95
Contacter l’ARDAB le jour même en
cas de besoin : 06 77 75 28 17

Au programme : visite de ferme, retours
d’expériences en salle sur la conduite et les
débouchés par culture, temps d’échanges collectifs et
rendez-vous individuels !

Inscription
Partenaires

Inscription en ligne souhaitée :
https://tinyurl.com/cultures-bio-novembre2018
•
•
•
•

Informez-nous de votre présence à cette journée.
Réservez une table de rendez-vous.
Prenez des rendez-vous.
Réservez votre repas (avant le 20 novembre) ou préciseznous que vous apporterez votre repas.

En cas de questions, contactez la FRAB AuRA : 04 75 61 56 15

Journée régionale filières Cultures Bio

Mardi 27 novembre | 9h -17h | Simandres (69)

Bio

Cultures
Des débouchés pour une
rotation diversifiée
en circuits courts
et en circuits longs

Journée organisée par

Avec le soutien de

http://www.auvergnerhonealpes.bio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/
www.cluster-bio.com
https://www.cdf-raa.coop/

www.auvergnerhonealpes.bio

JOURNÉE RÉGIONALE FILIÈRES

PROGRAMME

CULTURES BIO
Pourquoi assister à cette journée?
Une journée pour découvrir « la Bio en pratique » !
Dans le cadre du projet agro-environnemental et
climatique (PAEC) de l’agglomération lyonnaise :
Agriculteurs, porteurs de projet, conseillers,
coopératives, entreprises de transformation
et de distribution, venez échanger sur les
cultures bio !
Au programme : visite de ferme, retours
d’expériences en salle sur la conduite et les
débouchés par culture, temps d’échanges collectifs et
rendez-vous individuels !
CONNAÎTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE SUR MON TERRITOIRE
Une matinée rythmée par des témoignages sur les besoins
des filières courtes et longues en alimentation humaine et
animale.
CULTIVER SANS PRODUITS PHYTOSANITAIRES DE SYNTHÈSE
Une visite de ferme et des témoignages d’agriculteurs et de
techniciens sur la conduite des cultures en bio.
Céréaliers, éleveurs, candidats à l’installation, conseillers,
formateurs : vous souhaitez échanger sur les pratiques,
trouver des débouchés et des pistes de diversification,
mieux connaître les opérateurs bio de votre territoire et
leurs attentes en termes de qualité.
Coopératives agricoles, transformateurs, boulangers,
magasins spécialisés bio : vous avez des demandes de votre
clientèle et recherchez des fournisseurs bio, vous souhaitez
mieux connaître les producteurs de votre territoire et leurs
contraintes.

9h00 : Accueil, par le PAEC (projet agroenvironnemental
et
climatique)
de
l’agglomération lyonnaise
et Gaëlle
Caron.
Introduction :
•

Les évolutions du marché et des collectes
de grandes cultures bio, au niveau national et
régional, par Thibault Peclet.
Les dynamiques de conversions à l’AB
et les profils des fermes bio, par Olwen
Thibaud et Alice Odoul.

•

PROGRAMME
Après-midi : échanges et visite de ferme
Les différents acteurs des filières grandes
cultures bio régionales, par Agnès Bonaventure.
Présentation rapide de chaque opérateur présent.
Rendez-vous individuels avec Moulin Marion,
Groupe Dauphinoise, Maison François Cholat, les
Etablissements Bernard et d’autres acteurs.
Ou échanges en groupe avec les intervenants
de la matinée.

15h30 : départ pour la visite de ferme

Matinée : témoignages à partir d’une
rotation diversifiée
Témoignages de producteurs, de techniciens
et d’opérateurs des filières sur les avantages
agronomiques et les opportunités économiques :
•
La Luzerne en tête de rotation : conduite et
échanges avec les éleveurs, David Stephany
et Mickaël Flandin.
•
Le blé tendre, une céréale d’automne : la
conduite par Jean Champion, les circuits
longs par Julien-Boris Pelletier, la vente
directe par Mickaël Flandin.
•
Le maïs : Jean-François Perret et Xavier Bailly.

Diversifier la rotation :
•

L’orge de brasserie, par Alexis Jullien,
conduite et circuits courts.
Le colza : la conduite par Mickael Flandin et
David Stephany et les débouchés par JeanFrançois Perret.
La lentille : conduite et circuits courts par
Sylvain Terry.

•
•

12

h45

- 13

h45

Echanges autour du matériel et des parcelles
cultivées à l’EARL Grains d’Ozon.
•
•
•

En bio depuis 2004.
Cultures : luzerne, blé tendre, maïs, orge,
féverole, soja, colza, triticale.
Débouchés : vente en coopérative et
fabrication de farine et pâtes (AMAP et points
de vente collectifs). Vente directe de luzerne
auprès des éleveurs bio en foin.

Fin à 17h

: Pause repas

Les intervenants
Mickaël Flandin : agriculteur bio dans le Rhône, à
l’EARL Grains d’Ozon, associé à Philippe Robin

Alexis Jullien : agriculteur bio en Isère, à l’EARL de

la Tuilière

Rémi et Sylvain Terry : agriculteurs bio en Isère, au
GAEC de Jacqueron

Gaëlle CARON : animatrice technique polyculture,

à l’ARDAB, groupement des agriculteurs biologiques
de Loire et du Rhône.

Alice Odoul : chargée de mission filières
biologiques, à la FRAB AuRA, fédération régionale
des agriculteurs biologiques d’Auvergne-Rhône-Alpes

David Stephany : conseiller polyculture-élevage
à l’ADABio, le groupement des agriculteurs
biologiques de l’Isère, de l’Ain, de Savoie et de
Haute-Savoie

Thibault Peclet : chargé de mission filières
biologiques, à Coop de France Auvergne-RhôneAlpes et animateur du Groupe de Travail Régional
Grandes Cultures Bio

Olwen Thibaud : conseillère Agriculture Biologique

Jean-François PERRET : animateur filières bio et

Jean Champion : conseiller spécialisé grandes

Agnès Bonaventure : chargée de mission filière,
Cluster Bio, réseau des entreprises bio en AuvergneRhône-Alpes

à la Chambre Départementale d’Agriculture de
l’Isère et référente régionale Grandes Cultures bio
pour la Chambre Régionale d’Agriculture d’AuvergneRhône-Alpes

cultures bio à la Chambre Départementale
d’Agriculture de la Drôme

conseiller technique grandes cultures bio et Xavier
Bailly, conseiller bio et technico-commercial, Groupe
Dauphinoise

Julien-Boris Pelletier : Directeur Général, entreprise
Moulin Marion

