
JOURNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES
> en système polyculture élevage 
> en système spécialisé
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EN PRATIQUE

MARDI 11 OCTOBRE 2011
Ste Foy St Sulpice (42)

www.corabio.org

INVITATION
PROGRAMMEJOURNEE GRANDES CULTURES BIO

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

PLUS D’INFORMATIONS

PLAN DE SITUATION

La journée aura lieu à 
Ste Foy St Sulpice (42110)

(A72 sortie Feurs)

Salle des fêtes
(Tél. : 04.77.27.81.22.)



BULLETIN DE PARTICIPATION
► à compléter et à envoyer à Corabio avant le 4 
octobre 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
Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .............................

     Participera à la journée grandes cultures bio du 
11 octobre et réserve............ place(s) à  35 € de frais de 
participation, repas inclus (25 € pour les adhérents du 
réseau Corabio)

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.

GRANDES CULTURES BIO
> en système polyculture élevage 
> en système spécialisé

Journée Grandes cultures bio

■ Dans un marché en forte croissance (+10 % depuis 10 
ans), l’agriculture biologique est aujourd’hui reconnue pour 
ses bénéfices environnementaux dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement et du plan Barnier. Fondé sur des 
rotations longues, en grandes cultures, le mode production 
biologique permet de revoir la gestion de ses parcelles et de 
diversifier les espèces produites. 
Cette journée sera l’occasion de faire un point sur le marché 
et la diversité des débouchés pour l’ensemble des espèces, 
mais aussi sur les mélanges céréaliers, les dispositifs en 
faveur de l’autonomie alimentaire des élevages rhônalpins. 
La visite d’une exploitation en conversion et un profil cultural 
commenté clôtureront la journée

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Chiffres clés des grandes cultures bio en France 
et en Rhône-Alpes par Frédéric Fieux de FranceAgriMer 

Dynamiques régionales en grandes cultures par 
Sylvaine Lartigaut d’Appui Bio

Témoignage d’un paysan boulanger 

BIOAGRI, une nouvelle structure en faveur du 
développement de la bio dans la Loire par Jean-Charles 
Cizeron

Le marché de la farine panifiable, témoignage de 
Jean-Louis Dupuy, Minoterie Dupuy-Couturier

BUFFET BIO SUR PLACE

Programme de soutien à l’autonomie alimentaire 
des élevages par Virginie Charbonnier, Région Rhône-Alpes 

Association de cultures en systèmes céréaliers par 
Adrien Pelletier, technicien polyculture élevage à l’ARDAB

Visite de  la ferme de Cetereau à Ste Foy St 
Sulpice et profil cultural commenté par Joséphine Peigné, de 
l’ISARA

Présentation de la journée

Coupon à envoyer accompagné de votre 
règlement avant le 4 octobre à :

Corabio
INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
(adresse pré-imprimée au verso)
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DIVERSITé DES DéBOUCHéS

L’APRES-MIDI LES SOLUTIONS TECHNIQUES

 9 h 30

10 h 00

11 h 00

14 h 00

14 h 45

15 h 30

10 h 30



11 h 30


