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INVITATION
PROGRAMME

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
INEED Rovaltain TGV - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

La journée aura lieu à : 
ESAT (Croix-Rouge)

26310 RECOUBEAU-JANSAC
Tél. : 04 75 21 31 44
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EN PRATIQUE

MARDI 26 MARS 2013
à Recoubeau-Jansac (26)

www.corabio.org

Journée viande ovine biologique

AccèS

PLus d’informations

L’action de Corabio est soutenue par :

Viande ovine  

Circuits de commercialisation

Engraissement des agneaux

Arrivée par Die :
Route de Gap, au giratoire de 
Recoubeau-Jansac, prendre 
direction Menglon puis la 
première rue à gauche qui 
mène à un grand bâtiment 
bleu et rouge. (repérable 
depuis la route principale)

Lien pour le covoiturage : 
http://tinyurl.com/b2xh6h6 



BULLETIN DE PARTICIPATION

à compléter et à envoyer à Corabio avant le 19 mars 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

     Participera à la journée viande ovine bio du 26 mars et 
réserve............ place(s) 

Frais de participation, repas inclus : 
Adhérents de GAB et 2ème participant d’une même structure : 
25 ¤
Agriculteurs : 35 ¤€ 
Autres publics : 50 ¤ €
Pour les groupes : nous consulter

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.

•

•
•
•

LA VIANDE OVINE 
BIOLOGIQUE

Journée viande ovine biologique

■ Rhône-Alpes est la 2ème région en française en effectif 
de brebis allaitantes élevées en bio, après la région Midi-
Pyrénées, avec près de 20 450 mères en 2012. Les élevages 
sont majoritairement situés dans la Drôme (qui rassemble 
45 % du cheptel régional), l’Isère et l’Ardèche. La moitié des 
animaux sont destinés à être commercialisés en circuits 
longs et l’autre moitié en vente directe principalement. 
Lors de cette journée de rencontre, ouverte à tous les 
professionnels de la filière, le thème de la commercialisation 
sera abordé, grâce à des témoignages de producteurs en 
vente directe et de représentants d’UNEBIO. L’après-midi, 
Christel Nayet, référente technique régionale pour les 
élevages ovins bio, développera les aspects techniques liés 
à l’engraissement des agneaux. Pour finir, deux visites se 
succéderont, celle de l’élevage de l’EARL de la Bâtie, de 
350 mères, avec commercialisation des agneaux en circuits 
longs et vente directe, puis celle de l’abattoir de Die. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h : cAFÉ D’AccUEIL

La filière ovine biologique, par Jean François Deglorie, 
de la commission bio d’INTERBEV

TEMOIGNAGES D’ELEVEURS BIO EN VENTE DIREcTE : 
leurs systèmes de polyculture–élevage et la 
commercialisation en vente directe

Sébastien Blache, éleveur de 30 mères de race 
Solognote à Montélier, point de vente collectif 
Court-Circuit à Chabeuil
François Berard, éleveur de 150 mères de race 
Mérinos à Bourdeaux, point de vente collectif 
Champs Libres au Poët-Laval

LA FILIERE LONGUE PAR UNEBIO :
Une organisation commerciale au service des 
éleveurs, par Frédéric Andeol, éleveur en charge 
de la filière ovine au sein d’UNEBIO
L’organisation de la filière au sein d’UNEBIO 
et la demande du marché, par Nicolas Melin, 
responsable région Sud-Est

BUFFET BIO SUR PLAcE

L’engraissement des agneaux et la gestion du 
parasitisme, par Christel Nayet, référente technique 
régionale pour les élevages ovins, caprins et 
monogastriques biologiques, chambre d’agriculture 
de la Drôme

Visite de l’élevage de l’EARL de la Bâtie, par Marie-
Armelle Mancip, à Montlaur-en-Diois, éleveuse de 
350 mères, principalement de race Mérinos, avec 
commercialisation en circuits longs et vente directe

Départ pour la visite de l’abattoir de Die, présentation 
du fonctionnement, en l’absence de carcasse

•

•

•

•

Présentation de la journée MATINéE : LA DEMANDE DU MARchÉ

Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .......................

coupon à envoyer accompagné de votre 
règlement avant le 19 mars à :

corabio
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
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APRèS-MIDI : LES SOLUTIONS TEchNIQUES


