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 Communiqué de presse, le 27 septembre 2011 

 
 

 

Du 13 octobre au 29 novembre  
5  RENDEZ-VOUS AVEC LES FERMES DE 
DEMONSTRATION BIO DE RHONE-ALPES  
 
 Corabio anime un réseau de 32 fermes de démonstration bio en Rhône-Alpes, pour 
témoigner et renseigner au plus près du terrain tous ceux qui ont le projet de produire en 
agriculture biologique. Afin de mieux faire connaître ce réseau aux acteurs et décideurs 
agricoles, le réseau Corabio organise 5 journées fermes ouvertes. L’occasion de montrer 
que l’agriculture biologique est une agriculture fonctionnelle, innovante, productive et 
créatrice d’emplois ! 
 

 
+ 20 % DE FERMES EN CONVERSION  
Rhône-Alpes connaît une forte dynamique de conversion à l’agriculture biologique, avec près de 400 exploitations 
nouvellement converties en 2010. Cette évolution de 20 % par rapport à 2009 correspond à des installations, mais surtout à 
des conversions d’exploitations conventionnelles. La réflexion d’un producteur pour se décider à s’engager ou s’installer en 
bio démarre très en amont. Cette réflexion personnelle se nourrit de rencontres avec des producteurs bio en activité afin de 
découvrir le fonctionnement des systèmes bio et les techniques alternatives développées sur une ferme bio. Pour répondre à 
cette attente, Corabio et les GAB (groupement d’agriculteurs biologiques) animent le réseau des fermes de démonstration 
bio de Rhône-Alpes. 

 
32 FERMES DE DEMONSTRATION  
Les fermes de démonstration biologiques constituent un réseau de fermes ouvertes toute l’année aux professionnels et à 
l’enseignement agricole. 32 fermes sont ainsi réparties sur tout le territoire rhônalpin et représentent l’ensemble des 
productions et des systèmes de commercialisation. Les fiches détaillées de chaque ferme sont disponibles dans la nouvelle 
édition 2011 du guide des fermes de démonstration et sur www.corabio.org/etre-agriculteur-bio. 
 

5 RENDEZ-VOUS 
Afin de marquer un temps fort autour de l’agriculture biologique, le réseau Corabio organise une série de portes ouvertes. A 
cette occasion, les producteurs bio accueilleront les agriculteurs, les jeunes en formation ainsi que les représentants des 
organisations professionnelles agricoles. 
 

 13 octobre à la ferme de Patrick Vialle (arboriculture, maraîchage) à Aubenas (Ardèche),  

 19 octobre au GAEC La Pensée Sauvage (maraîchage, plantes aromatiques) à Cranves-Sales (Hte-Savoie),  

 27 octobre à l’EARL de Lierne (maraîchage, grandes cultures, plantes aromatiques) à Châteaudouble (Drôme) 

 10 novembre à la ferme de la Maréchale (élevage caprin) à Grésin (Savoie)  

 29 novembre au Domaine de la Bonne Tonne (viticulture) à Villié-Morgon (Rhône) 

 
Informations détaillées sur le réseau des fermes de démonstration et programme des portes ouvertes sur 
www.corabio.org 
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A propos du réseau Corabio : 
Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique. Depuis 1994, cette association loi 1901, reconnue d’intérêt général, représente les 
agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes. Elle fédère les associations départementales (Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB et ADABio) et 
œuvre au développement de l’agriculture biologique, en lien avec les instances politiques locales, régionales, nationales et européennes.  
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