
pour découvrir
l’agriculture biologique…

[ INVITATION ] 

portes-ouvertes
Céréales diversifiées, plantes 
aromatiques et élevage ovin : 
des productions complémentaires
pour atteindre l’autonomie 

mardi 11 octobre 2011 
à Mévouillon 

INFOS PRATIQUES

Mardi 11 octobre 2011 de 13h30 à 17h 
à Tofagne, 26560 Mévouillon 

Rendez-vous à 13h30

Buis-les-Baronnies

La ferme est située à
• 28km de Buis-les-Baronnies
• 17km de Montbrun-les-Bains
• 7km de Séderon

IRÈNE BORDEL ET ETIENNE MABILLE
TOFAGNE 26560 MÉVOUILLON
Situation géographique : la ferme est située à 900 m
d'altitude.

LES PLANTES AROMATIQUES
• Surface : environ 15 ha
• Les productions : sarriette, lavandin, sauge
officinale, lavande
• Valorisation : fleurs, feuilles et huiles essentielles
(distillation à la ferme) vendues à des grossistes et
au détail

LES CEREALES et PROTÉAGINEUX
• Surface : 20 ha
• Les productions de cultures diversifiées : seigle,
blé, lentilles, petit épeautre (IGP), pois chiche,
luzerne graine, sainfoin...
• Valorisation : vente à des grossistes, magasins
spécialisés et au détail

ÉLEVAGE OVIN VIANDE
• 55 mères de race Préalpes
• Autonomie alimentaire totale en fourrage et concentré
• Valorisation : les agneaux sont vendus à des bouchers
• Nouveau bâtiment en bois.

Renseignements complémentaires

Fleur Moirot
04 75 25 99 79 ou 06 82 65 91 32  

Agribiodrôme

Christel Nayet
04 27 46 47 06



Céréales diversifiées, plantes aromatiques et 

élevage ovin: des productions complémentaires

pour atteindre l’autonomie  

Dans le cadre du pôle conversion Rhône-Alpes, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la demi-journée
portes-ouvertes sur la ferme d’Étienne Mabille et d’Irène Bordel. Leurs activités  s’articulent autour de trois pôles
complémentaires : production de grandes cultures, plantes aromatiques et ovin viande. Cette complémentarité
est source d’autonomie et de lien avec le consommateur notamment grâce à la vente directe. Venez découvrir
la ferme et son parcours.

DEMI-JOURNÉE PORTES-OUVERTES

CHEZ ETIENNE MABILLE ET IRÈNE BORDEL 
Mardi 11 octobre 2011 de 13h30 à 17h

• 13h30 Accueil des participants

• 14h Présentation de l’AB et de la situation des filières bio en Drôme : grandes cultures, 
PPAM et ovin viande. 
Intervention de Vincent Clary sur le petit épeautre (conditions IGP, filière, valorisation…)

• 15h Témoignage d'Étienne Mabille
• Présentation de l’exploitation et des résultats technico-économiques
• Présentation des différents ateliers et des modes de commercialisation :

- Grandes cultures diversifiées : petit épeautre, lentille…
- PPAM
- Ovin viande

• Visite de parcelles, du matériel et des bâtiments d’élevage

• 16h30 Échanges autour d’un pot de l'amitié

lieu • Tofagne à Mévouillon  

intervenant(s) • Fleur Moirot, Agribiodrôme, et Christel Nayet, Chambre d’agriculture de la Drôme 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Madame Mademoiselle Monsieur

NOM

PRÉNOM

Structure

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Donnez votre réponse à Agribiodrôme par téléphone,
par courrier ou par mail (fmoirot@agribiodrome.fr)

Agribiodrôme

ZA La Fauchetière 26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75 - fax 04 75 25 99 84
contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Agribiodrôme


