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15 jours pour découvrir 
l’agriculture biologique !

DU LUNDI 15

AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012

en Rhône-Alpes

Techniques de production - 
Démonstrations de matériel - Circuits 

de commercialisation et marchés - 
Témoignages d’agriculteurs bio



�

Quinzaine
DE LA CONVERSIONQ

D U  1 5  A U  2 6  O C T O B R E  2 0 1 2

Qu’est-ce que la Quinzaine de la Conversion Bio ?
Au cours de la Quinzaine de la Conversion Bio, 19 fermes et 4 
exploitations de lycées, bio, en conversion ou en réflexion sur 
un projet de conversion, ouvrent leurs portes pour vous faire 
découvrir l’essentiel de l’agriculture biologique dans toutes les 
productions.
L’agriculture biologique continue à se développer en Rhône-
Alpes, première région bio de France avec 2 800 exploitations 
bio (7,2 % des exploitations). Cette Quinzaine de la Conversion 
Bio est organisée pour permettre à tous - agriculteurs bio ou 
non, étudiants, techniciens - de découvrir ce que propose 
l’agriculture biologique en termes de techniques, de systèmes 
de production, de commercialisation, en partageant l’expérience 
d’autres producteurs, en participant à des démonstrations 
de matériels et en bénéficiant d’interventions d’experts 
techniques. Avec une volonté permanente de privilégier une 
approche concrète de terrain.
 
Comment participer ?
La participation aux journées présentées dans ce document est 
gratuite et sans inscription préalable.
 
Qui organise ?
La Quinzaine de la Conversion Bio est mise en place dans le 
cadre du Pôle Conversion Bio de Rhône-Alpes, qui fédère un 
ensemble de structures autour de la volonté de développer 
l’agriculture biologique. Plus concrètement, ce sont les 
associations de producteurs bio et les chambres d’agriculture 
qui organisent ces journées, en lien avec les agriculteurs et les 
lycées agricoles impliqués. Voir contacts p.4 à 11.
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Lundi 15 octobre
Dans la Loire 
10 ans de maraîchage biologique diversifié, bilan et perspectives 

Mardi 16 octobre
Dans l’Ain 
Un système polyculture élevage bovin viande et porcs plein air en vente directe
En Ardèche 
Démonstration d’outils de désherbage mécanique sur lavandin
Dans la Loire 
Une ferme d’élevage à la recherche d’un équilibre entre les productions végétales 
et les productions animales
En Haute-Savoie 
En caprins bio : itinéraires techniques, commercialisation des produits 

Mercredi 17 octobre
Dans le Rhône 
L’enseignement de l’AB dans l’établissement horticole de Lyon Dardilly Ecully

Lundi 22 octobre
Dans l’Ain  
S’installer en maraîchage bio diversifié
En Drôme 
Une recherche d’autonomie et de diversification en polyculture élevage
Dans le Rhône 
Gestion du sol pour gérer l’enherbement en arboriculture bio. Démonstration !

Mardi 23 octobre
Dans l’Ain  
L’autonomie alimentaire en système laitier herbager
En Ardèche 
Techniques alternatives en arboriculture : Démonstration d’outils d’entretien du 
sol sur le rang et entre les rangs
En Isère 
Développer l’autonomie alimentaire des élevages laitiers
Dans la Loire 
Elevage laitier biologique : un système fourrager adapté pour limiter les achats
En Savoie 
Maraichage péri-urbain : travail du sol en planches permanentes, 
autoconstruction des outils et commercialisation 100 % à la ferme
En Haute-Savoie 
Concrètement, passer en bio çà change quoi ? Simulation sur l’exploitation du 
Centre d’élevage de Poisy
Conduire un verger pommes-poires en AB sur les Savoie : techniques, coûts de 
production, variétés

Jeudi 25 octobre
En Ardèche 
Produire de la viande bovine bio et diversifier ses débouchés
En Drôme 
Ferme en Grandes Cultures, Maraîchage, Ail semence
Ferme viticole bio en AOC Clairette de Die 
En Isère 
Viande bovine bio : lien entre alimentation, engraissement et notation carcasse
Dans la Loire  
Elevage caprin avec atelier complémentaire bovin viande

Vendredi 26 octobre
Dans le Rhône 
Techniques alternatives et viticulture biologique dans le Lyonnais
En Savoie / Isère
Vinification bio, réglementation européenne et chartes privées

LE PROGRAmmE DE LA QUINZAINE EN RHôNE-ALPES
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DANS L’AIN
Un système polyculture élevage 
bovin viande et porcs plein air en 
vente directe
Mardi �6 octobre �0�� de ��h à �6h�0

Chez Joseph Fray, Les Garennes, 0��80 Villeneuve

S’installer en maraîchage bio diversifié
Lundi �� octobre �0�� de 9h�0 à ��h

Chez Cyril Lorréard, Chemin de Luisandre
0�000 Saint Denis lès Bourg

L’autonomie alimentaire en 
système laitier herbager
Mardi �� octobre �0�� de ��h à �6h�0

Au GAEC de la Combe du Val, chez Alfred et Samuel 
Pertreux, Route de très la croix, 0���0 Vieux d’Izenave

Programme :
Conduite des cultures, matériel
Calendrier de production 
en fonction des circuits de 
commercialisation
Visite des cultures
Echanges autour du verre de 
l’amitié

•
•

•
•

Les + :
Les différents circuits de 
commercialisation (AMAP, 
marché, vente à la ferme)
L’installation en maraîchage bio
Le choix d’un matériel adapté, 
autoconstruction d’outils

•

•
•

Programme :
La conduite du troupeau 
allaitant et des porcs, place du 
naissage
La valorisation des viandes 
bovines et porcines bio en 
circuit court
Echanges autour d’un verre

•

•

•

Les +
Gestion des troupeaux, 
engraissement et finition des 
animaux
Transformation (charcuterie 
bio) et commercialisation en 
vente directe
Production de porcs bio

•

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

Programme :
Gestion du troupeau et des 
surfaces en herbe
Alimentation, complémentation 
en concentrés, récolte des 
fourrage
Visite du troupeau et des 
cultures
Echanges autour d’un verre

•

•

•

•

Les + :
L’autonomie alimentaire en 
système foin
La gestion sanitaire du troupeau
Atelier veaux de lait en vente 
directe

•

•
•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b
io

  
. 

Contacts dans l’Ain :  
Claire Baguet - Chambre d’Agriculture de l’Ain au 04 74 45 47 10
David Stéphany - ADABio au  04 74 30 63 10

•
•
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onstration b

io
  

. 
Le

s 

fer
mes de dém
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io
  

. 

EN ARDèCHE
Démonstration d’outils de désherbage 
mécanique sur lavandin
Mardi �6 octobre �0�� de �0h à �7h

A l’EARL des Bourriaux, chez Christophe Mazet, 07�80 Saint Pons 

Techniques alternatives en arboriculture : 
Démonstration d’outils d’entretien du sol 
sur le rang et entre les rangs
Mardi �� octobre �0�� de ��h à �8h

Chez Yves et Zabou Bruyère, 07��0 St Etienne de Valoux 

Participation de Sophie Stévenin - Référente technique régionale des 
Chambres d’Agriculture en arboriculture bio

Produire de la viande bovine bio et 
diversifier ses débouchés
Jeudi �� octobre �0�� à ��h

Au GAEC Castanet, chez Jérôme et Brigitte Benoit, Le Sapt, 
07�90 Le Plagnal

Participation de Guy MURON - Référent technique régional des 
Chambres d’Agriculture en élevage bovins viande bio

Programme :
Témoignage sur la gestion de 
l’herbe et les outils utilisés, 
données technico-économiques
Démonstration dans le verger 
d’une dizaine d’outils différents
Etat des lieux de la filière fruits 
bio

•

•

•

Echanges et discussions sur la 
campagne en cours

Les + :
Utilisation d’engrais verts
Possibilité d’essais en zone de 
pente

•

•
•

Programme :
Itinéraires de désherbage 
mécanique préventif et de 
rattrapage
Présentation de bineuses de 
précision, interceps, outils de 
désherbage sur le rang (doigts), 

•

•

herse étrille...
Désherbage de plantations et 
de cultures installées

Les +
Présentation d’un large panel 
d’outils

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

Participation de Pierre-Yves Mathonnet - Référent technique régional des 
Chambres d’Agriculture en PPAM bio 

Programme :
La filière bovins viande bio
Présentation de la ferme, les 
étapes de la conversion bio 
Analyse technico-économique 
du système et de l’autonomie 
fourragère  
Analyse des activités de vente 
en circuits longs et mise en 
place de l’activité de vente 
directe

•
•

•

•

Discussion libre et partage 
d’expériences

Les + :
Diversité des circuits de 
commercialisation
Entrée en conversion bio en 
2007
Autonomie fourragère, 
production de céréales pour le 
troupeau

•

•

•

•

Contacts en Ardèche :  
Renaud Pradon - Chambre d’Agriculture de l’Ardèche au 04 75 20 28 00
Elodie Le Gal - Agri Bio Ardèche au  04 75 64 93 58

•
•
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Une recherche d’autonomie et de 
diversification en polyculture élevage
Lundi �� octobre �0�� de ��h�0 à �7h

Ferme du Valentin, avenue de Lyon, �6�00 Bourg-lès-
Valence - Avec le soutien du programme Terre Bio de Valence Agglo

Contacts :
Fleur Moirot - Agribiodrôme : fmoirot@agribiodrome.fr 
ou au 04 75 25 99 79
Christel Nayet - Chambre d’Agriculture de la Drôme : 
cnayet@drome.chambagri.fr ou au 06 25 46 47 06

Ferme en Grandes Cultures, 
Maraîchage, Ail semence
Jeudi �� octobre �0�� de 9h�0 à ��h�0

Ferme du Roubion, chez Sonia Tonnot et David Peyremorte, 
�6�60 Bonlieu sur Roubion

Contacts :
Nicolas Molinier - Agribiodrôme au 04 75 25 99 78
Jean Champion - Chambre d’Agriculture de la Drôme 
au 06 09 45 21 98

Ferme viticole bio en AOC Clairette de Die 
Jeudi �� octobre �0�� de ��h�0 à �6h�0

A l’EARL du Ruer, chez Pierre Gautronneau, �6��0 Die

Contact : 
Julia Wright - Agribiodrôme : jwright@agribiodrome.fr ou au 04 75 25 99 77

•

•

•
•

•

EN DRôME

Programme : 
Présentation des ateliers et des 
modes de commercialisation
Changements induits lors de 
la conversion bio et recherche  
de l’autonomie alimentaire du 
troupeau de vaches laitières.
Présentation de la filière lait bio 
et de la collecte territoriale

•

•

•

Les + :
Résultats technico-economique 
de l’atelier bovin lait
Equilibre alimentaire : 
organisation du pâturage, choix 
des cultures, rotation,  et ration 
des vaches
Les prairies multi-espèces: choix 
des espèces, et résultats des 
essais mis en place avec le PEP

•

•

•

Programme : 
Présentation de la ferme
Entretien de la fertilité des sols 
(compostage, essais sur engrais 
verts)
Gestion du tassement des sols 
(binage maraîchage et aïl en 
traction animale)
Echange sur les démarches 
tendant à favoriser les 
installations sur la commune, 
notamment hors cadre familial

•
•

•

•

Les + :
Approche agronomique 
du système de production 
(diversification, tassement des 
sols, compostage et entretien de 
la fertilité)
Système commerciale très 
abouti avec une maîtrise des 
débouchés en filière longue

•

•

Programme : 
Présentation de la ferme et du 
système de production vigne 
Visite des vignes (palissage, taille, 
enherbement, travail du sol …)
La vinification bio de la Clairette 
de Die : adaptation de la cave 
coopérative à la nouvelle 
réglementation 

•

•

•

Les + :
Technique de la taille 
Guyot-Poussard
Ferme inscrite dans une 
dynamique collective : 
matériels en Cuma (groupement 
d’employeurs)
Transmission (installation d’un 
jeune agriculteur sur la ferme) 

•

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 
Le

s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 
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Développer l’autonomie alimentaire des 
élevages laitiers
Mardi �� octobre �0�� de �0h à ��h�0

Au GAEC des Grands Prés, chez David Gros-Flandre, Gilles et 
Isabelle Costa-Roch, La Toudière �86�0 Massieu (entre Voiron et 
St Geoire-en-Valdaine) - GAEC en fin de conversion

Viande bovine bio : lien entre alimentation, 
engraissement et notation carcasse
Jeudi �� octobre �0�� de �0h�0 à ��h et de ��h�0 à ��h�0

Le matin à l’abattoir de la Mure, ZI des Marais, l’après-midi chez 
Paul-Dominique Rebreyend, �8 route de la Festinière, �8��9 
Pierre Châtel

Contacts en Isère : 
Jean-François Perret - ADABio : 
jeanfrancois.perret@adabio.com ou au 06 21 69 09 97
Laetitia Masson - Chambre d’Agriculture de l’Isère :   
laetitia.masson@isere.chambagri.fr ou au 06 74 94 74 43

10 ans de maraîchage biologique diversifié, 
bilan et perspectives
Lundi �� octobre �0�� de ��h�0 à �7h�0

Chez Françoise Dufour, Chemin des Cerisiers, ��800 Dargoire 

Contacts :
Pauline Bonhomme - ARDAB au 04 72 31 12 10
Dominique Berry - Chambre d’Agriculture du Rhône au 04 72 31 59 88

•

•

•
•

EN ISèRE

Programme : 
Conditions de l’autonomie 
alimentaire (en particulier en 
azote et énergie)
Gestion du pâturage 
Discussion autour de l’efficacité 
économique des fermes laitières 
Filière lait bio

Les + :
La recherche de l’autonomie 

•

•
•

•

•

alimentaire
Culture de maïs,et de méteil 
en bio
Economies sur les charges 
opérationnelles
Rotation adaptée à ces objectifs 
(notamment intégration de 
légumineuses)
Valorisation des composts et 
filière de co-compostage

•

•

•

•

Programme : 
Accueil
Visite de l’abattoir de la Mure 
Visite de l’exploitation

Les + :
Gestion d’un abattoir et notion 
de jugement des carcasses

•
•
•

•

Autonomie alimentaire
Ration et engraissement des 
bovins viande en bio
Appréciation de la note 
d’engraissement en lien avec la 
visite du matin
Circuit de commercialisation

•
•

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 
Le

s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

DANS LA LOIRE

Programme : 
Témoignage de Françoise 
Dufour : parcours, conduite des 
cultures, organisation
Présentation de la filière 
maraîchage bio
Visite de l’exploitation

•

•

•

Les + :
10 ans d’expérience en 
maraîchage bio
Complémentarité vente directe 
et vente en demi gros/gros
Valorisation de la biodiversité 
fonctionnelle, lâchés d’auxiliaires
Références technico-économiques 

•

•

•

•

Voir la porte-ouverte vinification bio 
à Chapareillan en page10
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Une ferme d’élevage à la 
recherche d’un équilibre entre 
les productions végétales et les 
productions animales
Mardi �6 octobre �0�� de ��h à �7h

La Ferme du Marpin, chez Hervé Ricca, Marpin, ���60 Boyer

Contacts :
Marianne Philit - ARDAB au 04 72 31 05 30 ou au 06 77 75 10 07
Jean-Pierre Monier - Chambre d’Agriculture de la Loire au 
04 77 91 43 04 ou au 06 30 55 50 09

Elevage laitier biologique : un système 
fourrager adapté pour limiter les achats
Mardi �� octobre �0�� de ��h�0 à �7h

A l’EARL de la Thollière, Les Vaures, ����0 Saint Christophe en Jarez 

Elevage caprin avec atelier 
complémentaire bovin viande
Jeudi �� octobre �0�� de ��h�0 à �7h

A la Ferme du Lycée agricole de Saint-Genest-Malifaux, 
Le Creux du Balay, ��660 Saint Genest Malifaux

Contacts :
Marianne Philit - ARDAB au 04 72 31 05 30 ou au 06 77 75 10 07
Philippe Allaix - Chambre d’Agriculture de la Loire 
au 04 77 92 12 12 ou au 06 30 17 98 66

•
•

•
•

Programme : 
Présentation des filières bovin 
viande, volaille et blé panifiable 
bio
Les clés pour réussir sa 
conversion AB en élevage 
Le réseau des fermes de 
démonstration : des fermes 
ouvertes au public agricole
Témoignage des éleveurs

•

•

•

•

Visite de la ferme
Les + :

Recherche d’autonomie
Production de blé panifiable, 
vente de farine
Vente directe quasi intégrale
Formation « savoir faire et 
découverte » sur l’atelier volaille 
bio et ferme de démonstration

•

•
•

•
•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

Programme : 
Présentation de la filière bovin 
lait dans la Loire
Les clés pour réussir sa 
conversion AB en élevage bovin 
lait
Les références technico- 
économiques
Témoignage de l’éleveur
Visite de la ferme

•

•

•

•
•

Les + :
Séchage en grange, distributeur 
de lait 
Système performant sur les 
céréales et en production 
laitière
Contractualisation avec 
2 céréaliers proche pour 
la complémentation de 
l’alimentation (aucun autre 
achat)
Intégration de la race 
Simmental par absorption (base 
Prim’Holstein)

•

•

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

Programme : 
Présentation de l’élevage caprin 
bio du département
Les clés pour réussir sa 
conversion AB en élevage caprin
Témoignage des professeurs 
responsables 
Visite de l’exploitation

•

•

•

•

Les + :
Séchage en grange
Complémentarité des ateliers 
avec valorisation des prairies 
éloignées par les vaches 
allaitantes
Circuits de commercialisation 
diversifiés

•
•

•

Contacts :
Marianne Philit - ARDAB au  
04 72 31 05 30 ou au 06 77 75 10 07

•

Jean-Pierre Monier - Chambre d’Agriculture de la Loire au 
04 77 91 43 04 ou au 06 30 55 50 09

•
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L’enseignement de l’AB dans l’établissement 
horticole de Lyon Dardilly Ecully
Mercredi �7 octobre �0�� de ��h�0 à �7h�0

A l’EPLEFPA de Lyon Dardilly Ecully, �� avenue de Verdun 69��0 
Ecully / �6 chemin de la Bruyère, 69�70 Dardilly

Contact :
F. de Bailliencourt - Directeur de l’exploitation horticole au 04 78 66 64 05

Gestion du sol pour gérer l’enherbement 
en arboriculture bio. Démonstration !
Lundi �� octobre �0�� de ��h à �7h

A la ferme du Bistinclin Fruité, chez Raphaël Saunier, 878  Chemin 
des Pierres Blanches, 69��0 Soucieu en Jarrest

Techniques alternatives et viticulture 
biologique dans le Lyonnais 
Vendredi �6 octobre �0�� de ��h à �7h�0

Domaine de Prapin, Famille Jullian, Prapin, 69��0 Taluyers

Contacts :
Luc Bauer - ARDAB au 04 74 02 63 36
Jean Henri Soumireu - Chambre d’agriculture du Rhône au 04 74 02 22 30 
Mikaël Olivon au 04 72 31 59 64 

•
•
•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

DANS LE RHôNE

Programme : 
Site de Dardilly : Présentation 
de la démarche du potager 
AB à vocation pédagogique : 
méthodologie de plantation, 
sensibilisation à l’AB. Visite de la 
structure
Site d’Ecully : Présentation de 
l’atelier pédagogique support 

•

•

du BPREA : la conversion AB de 
parcelles «pédagogiques». Visite 
de la structure

Les + :
320m2 de jardin pédagogique AB 
pour les Bac Pro à Dardilly
2300 m2 de maraîchage 
diversifié support du BPREA à 
Ecully

•

•

Programme : 
Témoignage de Raphaël Saunier, 
présentation de l’exploitation
Présentation de la filière fruits 
bio et de la démarche de 
conversion
Démonstration de matériels 
utilisés sur le rang : travail du sol, 
tonte de l’enherbement total ; 
et entre les rangs pour coucher 
l’herbe

•

•

•

Les + :
Démonstration de matériel
Retour sur une fin de 
conversion vers l’AB
Mixité entre vente en 
coopérative et vente directe

•
•

•

Programme : 
Présentation de la filière viti-
vinicole bio, réglementation de 
l’AB et nouveau règlement de 
la vinification, la conversion en 
viticulture bio 
Témoignage de Henri Jullian, 
présentation de l’exploitation, 
parcours de conversion vers 
l’AB : motivations, techniques 
à la vigne et au chai, économie, 
commerce des vins bio.

•

•

Démonstration de matériels 
d’entretien alternatif des 
sols : Interceps Boisselet de 
l’exploitation, Actisol, Acolyte...

Les + :
Une exploitation familiale de 10 
ha entièrement engagée en AB
Une bonne expérience dans la 
gestion des sols en AB
Une démarche globale d’accueil 
au domaine et de valorisation 
des productions en direct

•

•

•

•

Contacts :
Pauline Bonhomme - ARDAB 
au 04 72 31 12 10
Clémence Bazus - Chambre 
Agriculture du Rhône 
au 04 72 31 59 64

•

•



�0

Maraichage péri-urbain : travail du sol en 
planches permanentes, autoconstruction des 
outils et commercialisation �00 % à la ferme
Mardi �� octobre �0�� de �0h à ��h

Au GAEC Petite Nature, chez Franck Vuillermet et 
Carole Durand, Bissy, 7�000 Chambéry

Contacts :
Alice Rey -  ADABio au 04 76 20 67 33 ou au 06 26 54 31 71 
alice.rey@adabio.com

Vinification bio, réglementation 
européenne et chartes privées
Vendredi �6 octobre �0�� de �0h à ��h

Au Domaine Giachino, Vins de Savoie, chez Frédéric et 
David Giachino,  �8��0 Chapareillan

En caprins bio : itinéraires techniques, 
commercialisation des produits 
Mardi �6 octobre �0�� de ��h à �7h

Le Biochèvre, chez Marie Rolandey, 7���0 Seythenex

Contacts :
Marie-Jo Dumas - Chambre d’Agriculture de Savoie-Mont-Blanc : 
mariejo.dumas@savoie.chambagri.fr
Emilie Joandel - ADABio : emilie.joandel@adabio.com

•

•

•

EN SAVOIE

Programme : 
Accueil
Visite commentée des parcelles, 
démonstration de matériel si 
possible
Poursuite des échanges autour 
d’un verre 

•
•

•

Les + :
Travail du sol en planches 
permanentes
Autoconstruction et adaptation 
des outils
Commercialisation 100 % à 
la ferme sur une journée par 
semaine

•

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

Programme : 
Accueil à la cave
Présentation du nouveau cahier 
des charges de la vinification 
biologique et comparaison avec 
les cahiers des charges privés 
(Demeter, Biodyvin, Nature et 
Progrès, FNIVAB)
Pratique de vinification du 
Domaine Giachino
Poursuite des échanges autour 
d’un verre

•
•

•

•

Les + :
Vignoble 100 % bio
Mention Nature&Progrès
Vinification en levures indigènes, 
diminution des sulfites, 
valorisation «originale» de la 
Jacquère

•
•
•

Le
s 

fer
mes de dém
onstration b

io
  

. 

EN HAUTE-SAVOIE

Programme : 
S’installer en bio et faire évoluer 
l’exploitation : le témoignage de 
Marie Rolandey
Echanges autour de la 
commercialisation : gamme, 
diversification des débouchés, 
temps de travail, réactions de la 
clientèle 
Comment communiquer sur les 
produits bio ?

•

•

•

Visite de l’exploitation et de 
l’atelier de transformation

Les + :
Exploitation caractéristique du 
système caprin des Savoie
Trajectoire d’exploitation 
intéressante dans sa réflexion et 
ses choix
Vente directe importante : fort 
lien au consommateur.

•

•

•

•

Contact :
Arnaud FURET - ADABio au 
04 79 70 79 77 ou au 06 26 54 42 37 
arnaud.furet@adabio.com

•



��

Concrètement, passer en bio ça change 
quoi ? Simulation sur l’exploitation du 
Centre d’élevage de Poisy
Mardi �� octobre �0�� de 9h�0 à ��h�0

Centre d’élevage de Poisy, 7���0 Poisy

Contacts :
Marie-Jo Dumas - Chambre d’Agriculture de Savoie-Mont-Blanc : 
mariejo.dumas@savoie.chambagri.fr
Emilie Joandel - ADABio : emilie.joandel@adabio.com

Conduire un verger pommes-poires en AB 
sur les Savoie : techniques, coûts de 
production, variétés
Mardi �� octobre �0�� de ��h à �7h�0

Verger expérimental de Poisy,  AVEP, 7���0 Poisy

Contacts :
Nicolas Douzy et Marie Bruyninckx - Chambre d’Agriculture de Savoie 
Mont Blanc : nicolas.drouzy@savoie.chambagri.fr - 
marie.bruyninckx@haute-savoie.chambagri.fr 

•

•

•

Le
s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 
Le

s 

fer
mes de dém

onstration b

io
  

. 

Programme : 
A travers le rendu d’un diagnostic 
de conversion réalisé à des fins 
pédagogiques sur la ferme : 

Les points-clés et impacts d’une 
conversion en polyculture-
élevage
Les  différentes stratégies 
possibles : faire son quota ? 
privilégier l’autonomie ? impacts

•

•

Echange avec les  responsables  
« élevage » et « cultures » de 
l’exploitation 

Les + :
Une mise en situation sur une 
ferme représentative du système 
IGP tomme
L’apport des fermes de 
références bovin lait bio, par  
Nathalie Sabatté  

•

•

•

Programme : 
Coûts de production comparés 
AB/IGP en pommes et poires 
de Savoie 
Présentation des principaux 
résultats du projet interreg 
franco-suisse 2009-2011 
Lutte contre le carpocapse :
comparaison technico-
économique de luttes 

•

•

•

alternatives
Exposition variétale AB 
commentée et dégustation 
Point sur les travaux  
d’expérimentation  

Les + :
Des références locales pour les 
producteurs savoyards
Un verger support 
d’expérimentation référencé en 
verger de comportement 

•

•

•

•
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