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INVITATION
PROGRAMME

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

La journée aura lieu à : 
EARL Vernand 

42470 Fourneaux
Tél. : 04 77 62 45 38
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EN PRATIQUE

LUNDI 17 DéCEMBRE 2012
à Fourneaux (42)

www.corabio.org

Journée viande bovine biologique

aCCès

PLus d’informations

L’action de Corabio est soutenue par :

Viande bovine  

Circuits de commercialisation

Engraissement et finition

  

arrivée par la N7 - Roanne 
(25 km) / Lyon (65 km) : 
tourner à Fourneaux 
(RD49), puis prendre à 
droite dans le village 
direction Croizet-sur-
Gand, suivre la route 
départementale sur plus 
de 2 km puis prendre une 
petite route sur la gauche 
à un croisement (direction 

Vernand, gîte rural), suivre cette route (montée, une 
maison à gauche, une ferme à droite), à l’intérieur du 
hameau, contourner une croix sur la gauche et prendre 
le chemin de terre sur le plateau

arrivée depuis l’autoroute a72 staint-Etienne-Clermond-
Ferrand (sortie 5.1) : direction Neulise (RN82) puis Croizet-
sur-Gand (RD38 puis RD103), rentrer dans Croizet-sur-
Gand puis prendre à droite direction Fourneaux, suivre la 
départementale sur moins de 2 km, prendre une petite 
route sur la droite à un croisement (direction Vernand, 
gîte rural), suivre cette route (montée, une maison à 
gauche, une ferme à droite), à l’intérieur du hameau, 
contourner une croix sur la gauche et prendre le chemin 
de terre sur le plateau.



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 viande bovine 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.

•
•

•
•

La VIaNDE BOVINE 
BIOLOGIQUE

Journée viande bovine biologique

■ En Rhône-Alpes, 230 élevages de vaches allaitantes 
certifiés Agriculture Biologique ou en conversion vers l’AB 
sont dénombrés. S’ajoutent à cela les vaches laitières de 
réforme, les élevages de vaches laitières en bio ou en 
conversion sont au nombre de 254 en Rhône-Alpes. L’Isère 
et la Loire sont les deux grandes zones de production de 
viande bovine biologique avec 45 % du cheptel de vaches 
allaitantes élevées en bio au niveau régional. Cette journée 
vise à faciliter les échanges entre différents acteurs sur la 
filière de la viande bovine biologique. Le matin, les besoins 
du marché et l’organisation de la filière au sein du groupe 
Sicarev seront présentés. Puis, M. Ricca, éleveur d’Aubrac 
en bio, témoignera de son expérience en vente directe. 
Ensuite, la demande de la  restauration collective et la 
filière des steaks hachés bio seront abordées. L’après-midi 
portera sur la conduite d’élevage et plus particulièrement 
sur l’engraissement et la finition des bovins en AB. La 
journée se clôturera par une visite de l’élevage bio de Mme 
Janin qui privilégie la finition des animaux à l’herbe et qui 
commercialise la viande en vente directe.

 

PROGRaMME DE La JOURNéE
9h : CaFé D’aCCUEIL

Présentation de la filière de la viande bovine 
biologique, par  Sylvaine Lartigaut d’Appui Bio
 
Les besoins du marché et l’organisation de la filière 
au sein du groupe sicarev, présentation d’actis 
Bovin et de sicarev Viandes, par Marie-France 
Nigay, directrice d’Actis Bovins et responsable de 
l’approvisionnement des abattoirs du groupe

La demande en restauration collective et la filière des 
steaks hachés biologiques, par Gérard Gayet, éleveur 
de vaches laitières et co-gérant de la plateforme de 
producteurs Bio A Pro

La vente directe : témoignage d’hervé Ricca, éleveur 
d’Aubrac en AB, exemple d’un système de production 
en polyculture-élevage

BUFFET BIO sUR PLaCE

Visite de l’exploitation d’Isabelle Janin, la ferme 
d’élevage de Vernand, d’une surface totale de 100 ha, 
comprenant 45 vaches allaitantes, majoritairement 
de race limousine. La finition à l’herbe est privilégiée 
et la viande ovine et bovine est commercialisée en 
vente directe.

Le rationnement à l’engraissement, la finition à 
l’herbe des bovins en aB et l’autonomie alimentaire 
des élevages, par Guy Muron, référent technique 
régional en viande bio, de la Chambre d’Agriculture 
de la Loire

Présentation de la journée MATINéE : COMMERCIaLIsER La VIaNDE BOVINE BIO

Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .......................
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15h30

APRèS-MIDI : éLEVER DEs BOVINs aLLaITaNTs EN BIO


