
La ferme de Patrick VIALLE

Installation de Patrick en 2005.
Conversion des terres à l’AB dès l’ins-
tallation.

SAU : 6.5 ha, dont 800 m² répartis
en 3 tunnels

Productions : maraîchage : une qua-
rantaine de variétés et une gamme
de légumes très complète ; arbori-
culture (pommes, poires, cerises,
prunes, pêches, vignes)

Valorisation et vente :
L’ensemble des débouchés est maî-
trisé et développé très localement :
- un tiers de la production vendue en
vente directe (marchés de produc-
teurs),
- un tiers est commercialisé en res-
tauration collective
- un tiers en magasins spécialisés.

Main d’oeuvre :
1.5 UTH dont 0.5 UTH salarié

Pour s’y rendre

Rendez-vous à 14 h chez Patrick
VIALLE à Ucel

A Aubenas, prendre la direction Vals, par Pont
d’Aubenas. Au village d’Ucel, tourner à droite en
direction de l’église. Contourner l’église par la
droite (en faire le tour) en direction du Ran-

chet.Au croisement, prendre à gauche direction
le Ranchet.La ferme est après le petit pont, à
droite, au bout de la route. (La ferme est à envi-

ron 1 km de l’église d’Ucel).

Renseignements complémentaires :
Claire PAGANELLI (Agri Bio Ardèche) au

04 75 64 82 96

Demi-journée
portes ouvertes

Ferme de
démonstration bio

Chez Patrick VIALLE à
Ucel (07)

Jeudi 13 octobre
de 14 h à 16 h 30

INVITATIONLA FERME EN BREF INFOS PRATIQUES



Jeudi 13 octobre 2011 de 14 h à 16 h 30,
chez Patrick VIALLE - Le Ranchet - Ucel

- Accueil des participants par Ludovic Desbrus, Président d’Agri Bio
Ardèche, et Patrick Vialle

- Présentation de l’agriculture biologique et de la situation des fi-
lières en Ardèche

- Présentation du réseau des fermes de démonstration en AB

- Témoignage de Patrick VIALLE : présentation et visite de la ferme

- Discussion autour des pratiques en agriculture biologique en ma-
raîchage

- Echanges autour d’une collation de produits bio locaux

PROGRAMME

Nom

Prénom

Structure

Adresse

Code postal

Commune

Téléphone

Adresse mail

Par fax au 04 75 20 28 05
Par tél au 04 75 64 82 96

Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche, BP 421,

07004 PRIVAS Cedex

Par e-mail :
agribioardeche@corabio.org

COUPON-REPONSE

Agriculteurs bio, agriculteurs en re-
cherche d’infos sur la bio, candidats à
l’installation, élus, cette journée vous est
destinée !
Profitez d’un moment convivial pour dé-
couvrir de nouvelles pratiques et échan-
ger sur les enjeux de l’AB.


