
invitation
Rendez vous à 13h30

chez Johann Charrois à St Sernin

En venant d’Aubenas, prendre la direc-
tion St Sernin. Au rond point dans St
Sernin, faites le tour complet et prenez

la première à droite.
Suivez le fléchage.

Renseignements complémentaires
=> Elodie Le Gal (Agri Bio Ardèche)
04 75 64 93 58
=> Renaud Pradon (Chambre d’Agriculture
de l’Ardèche) : 04 75 20 28 00

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Production : maraichage diversifié

SAU : 2 ha cultivés (plein champs et sous
1500 m2 de tunnels)

Commercialisation : 60% en vente directe
(vente au panier indépendant + AMAP + 2
marchés estivaux) et 40% aux magasins bio
d’Aubenas

Installation en 2010 en AB 

Démonstration d’outils
=> lundi 1er octobre 2012 

à 13h30 à St Sernin

La ferme en bref

mmaattéérriieell  eenn  
mmaarraaiicchhaaggee  ddiivveerrssiiffiiéé



Démonstration d’outils : 
matériel en maraichage diversifié

lundi 1er octobre à St Sernin à 13h30 chez Johann Charrois

Présentation de la ferme de Johann Charrois : témoignage sur les outils utilisés,
la réflexion de l’équipement depuis l’installation et l’organisation du travail

Présentation et/ou démonstration d’outils dans les parcelles : bineuse à doigts, per-
foration de paillage, planteuse de mottes à godets perforants, rouleau brise mottes, dés-

herbeur thermique manuel, bineuse sarcleuse électrique, disques buttoirs...

Auto construction : présentation de la démarche des maraichers de l’ADABIO, té-
moignage de producteurs, démonstration d’outils auto construits (vélo sarcleur, sou-
leveuse à légumes, rouleau operculeur, enrouleur de paillage plastique, vibroplanche)

L’organisation et l’animation de cette demi-journée sont assurées par

Elodie Le Gal (Chargée de Mission productions végétales à Agri Bio Ardèche)

et Renaud Pradon (Conseiller en maraichage à la Chambre d’Agri-

culture de l’Ardèche). 

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse.............................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Bulletin à renvoyer avant le 28 septembre à
AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee  

=> Par fax au 04 75 20 28 05 

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par télé-
phone au 04 75 64 82 96.

ccoouuppoonn  rreeppoonnssee

Retrouvez toutes les infos
utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/

pprrooggrraammmmee

tteecchhnniiqquueess  aalltteerrnnaattiivveess  eenn  mmaarraaiicchhaaggee  ddiivveerrssiiffiiéé

Le + Présence du point info contact de la chambre
d’agriculture de l’Ardèche sur l’organisation du

travail 


