
Invitation
Rendez-vous à 9h30 dans la parcelle

Depuis Privas,Vernoux, la vallée du Rhône :
Direction St Jean Chambre à partir de la D2
entreVernoux et Silhac (au niveau du Pont du
Belay).Troisième route à droite, D13 direction
Lamastre (vers les lieu-dit La Sagne, Le Besset, La
Tapie). Route à gauche au niveau des tunnels,

avant les Collanges.
Depuis Lamastre :D2 directionVernoux.Avant
Vernoux, route à droite direction St Jean Cham-
bre, Nonières. Continuer sur la D13 direction St
Jean Chambre.Après les Collanges, route à
gauche direction Lagrevou (tunnels).

Depuis St Julien Labrousse, St Jean Cham-
bre : direction St Jean Chambre, dans le village,
direction lieu dit Le Besset, puis Les Collanges,

route à gauche avant les Collanges.

Renseignements complémentaires
=> Helina Deplaude : 04 75 20 28 00
=> Elodie Le Gal : 04 75 64 93 58

Agri BioArdèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

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

Chambred’agriculture
BP114-07001Privascedex

Tel :0475202800-Fax :04752028
helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr

iinnffooss  pprraatt iiqquueess
La filière petits fruit en Ardèche :

dynamique sur le bio

Demi-journée technique

vveennddrreeddii  1177  mmaaii  ddee  99hh3300  àà  1122hh  
àà  SStt  JJeeaann  CChhaammbbrree  

DDéémmoonnssttrraattiioonn  
dd’’oouuttiillss  dd’’eennttrreettiieenn  dduu  ssooll

eenn  ffrraammbbooiisseess

66 producteurs sur 50 ha 
soit 27,5%de la SAU 07

plus de 50% des producteurs et des sur-
faces bio de fruits rouges 
sur le territoire du PNR

35 tonnes de petits fruits bio

40% des producteurs font de la transfor-
mation sur la ferme (confiture)



Techniques alternatives en framboises
vendredi 17 mai à St Jean Chambre

Témoignage d’un producteur bio sur la gestion de l’herbe et les outils utilisés 

Démonstration d’outils différents, présentés par des constructeurs et des produc-
teurs : brosses avec palpeur (naturagriff), bineuse électrique à dos, bineuse tractée
(Agri 3D)...
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Bulletin à renvoyer avant le 15 mai 2013
à llaa  cchhaammbbrree  dd’’aaggrriiccuullttuurree

=> Par fax au 04 75 20 28 01

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Chambre d’agriculture de l’Ardèche
BP 114

4 avenue de l’europe unie
07001 Privas cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone
au 04 75 20 28 00

ccoouuppoonn  rreeppoonnssee
JJTTKK  ppeettii ttss   ffrruuii ttss

Retrouvez toutes les infos
utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/

PPrrooggrraammmmee
DDéémmoonnssttrraattiioonn  dd’’oouuttiillss  dd’’eennttrreettiieenn  dduu  ssooll

ssuurr  llee  rraanngg

Cette journée est organisée et animée par Elodie Le Gal
(chargée de mission à Agri Bio Ardèche) et Helina Deplaude
(conseillère petits fruits à la chambre d’agriculture d’Ar-
dèche)

Renvoyez bien votre bulletin d'inscription afin que
nous puissions vous prévenir en cas d'annulation de
la journée (intempérie ou trop faible participation)


