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INVITATION
PROGRAMME

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique, 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Elle fédère 4 associations 
départementales et interdépartementales de promotion de l’agriculture 
biologique (ADABio,  Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB).

Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org
www.corabio.org

La journée aura lieu à :
La Salle des fêtes «Lou Fabricou»
Impasse du Fabricou - 07000 COUX

Tél. : 04 75 64 22 04
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EN PRATIQUE

Mardi 9 septembre 2014
à Coux (07)

www.corabio.org

Journée Caprins Biologiques

PLAN DE SITUATION

PLUS D’INFORMATIONS

Caprins

L’alimentation, la transformation et la vente

Découverte de la méthode OBSALIM 

avec le docteur vétérinaire homéopathe Pierre Froment

La salle des fêtes 
de la commune, 
«Lou Fabricou», est 
située impasse du 
Fabricou, au bord 
de l’Ouvèze.

La commune de Coux 
est à 3 km de Privas.

L’action de Corabio est soutenue par : 



BULLETIN DE PARTICIPATION
à compléter et à envoyer à Corabio avant le 4 septembre 
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 Caprins biologiques du 9 septembre 
et réserve :

 Matin : |__| place(s).
 Après-midi : |__| place(s).
 Midi : |__| repas à 10 euros (réservation avant le 4 septembre)
 J’apporte mon repas froid.

 
Frais de participation : 
• Agriculteurs ou candidats à l’installation : 25 euros
• Adhérents de GAB* et 2ème participant d’une même 

exploitation agricole : 15 euros
• Autres publics : 40 euros, 2ème participant d’une même 

structure : 25 euros
• Pour les groupes : nous consulter

Les frais d’inscription restent dûs pour toute annulation de participation à moins 
de 48 H de la journée.

* Agri Bio Ardèche, Agribiodrôme, ARDAB, ADABio

CAPRINS BIOLOGIQUES Journée Caprins biologiques

■ Tout professionnel ou futur professionnel intéressé par l’élevage 
caprin est invité à participer à cette rencontre le 9 septembre à 
Coux en Ardèche pour échanger sur les thèmes de l’alimentation, 
la transformation fromagère et la vente des fromages.

Le réseau Corabio vous propose de découvrir, avec Pierre 
Froment, Docteur Vétérinaire homéopathe en Ardèche, du GIE 
Zone Verte, comment  la méthode OBSALIM permet à l’éleveur 
de se réapproprier la maîtrise de l’alimentation de son troupeau 
en observant des signes physiologiques simples. Christel Nayet, 
référente technique régionale bio pour les petits ruminants  de 
la Chambre d’Agriculture de la Drôme, traitera de la gestion du 
pâturage et des prairies multi-espèces. Sylvie Morge, technicienne 
fromagère du Pôle d’Expérimentation et de Progrès Caprin 
Rhône-Alpes, interviendra sur l’autonomie des fermes dans 
la transformation fromagère, basée sur les ensemencements 
indigènes et non commerciaux. Elle s’appuiera sur l’exemple de 
l’élevage de Véronique et Gilles Leon, visité lors de cette journée, 
qui proposent une gamme variée, essentiellement pour la vente 
directe. Gilles Gamon, gérant de la fromagerie du Val d’Ormèze, 
et Olivier Moyersoen, gérant de l’atelier d’affinage des fromagers 

fermiers du Peytot, montreront que d’autres 
opportunités de commercialisation existent. 

Rhône-Alpes  rassemble 10 % de la production 
nationale de fromage de chèvre tous modes 
de production confondus et 17 % des chèvres 
élevées en bio en France. La bio représente 
8 % du cheptel régional et continue de 
progresser, dans la 1ère région productrice de 
fromages de chèvre bio.
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H : CAFÉ D’ACCUEIL

Découverte de la méthode OBSALIM : changer son regard 
sur les animaux, s’interroger sur les effets de ses pratiques 
alimentaires, par Pierre Froment, docteur vétérinaire 
homéopathe à Vernoux-en-Vivarais, GIE Zone Verte

Repas tiré du sac
      «pensez à amener votre repas froid»

Les prairies multi-espèces, la gestion du pâturage et 
du parasitisme, par Christel Nayet, référente technique 
régionale bio pour les petits ruminants  de la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme

L’activité de la fromagerie du Val D’Ormeze, à Gilhoc-sur-
Ormèze, par Gilles Gamon, Gérant

L’affinage à l’atelier des fromagers fermiers du Peytot, à 
Planzolles, par Olivier Moyersoen, Gérant

A la ferme, utiliser les bactéries lactiques et les flores 
de surfaces indigènes, par Sylvie Morge, technicienne 
fromagère du Pôle d’Expérimentation et de Progrès Caprin 
Rhône-Alpes

Comment mettre en avant le label bio pour vendre les 
fromages de chèvre, produit déjà perçu comme « naturel » ? 
Vidéo de Laurent Berizzi, Paysan-entrepreneur-formateur 
dans l’Ain

Visite de la ferme de Véronique et Gilles Léon, GAEC 
Biquette de la Jaubernie : 50 chèvres Alpines, alimentation 
essentiellement basée sur les parcours toute l’année. 
Faible parasitisme grâce aux plantes riches en tanins. 
Large gamme : Picodon, type tomme, type « feta » 
et chevrotin ; viande de chevreaux. Vente en point de vente 
collectif, sur deux marchés de plein vent et à un magasin. 

Localisation : 495 Quartier Auréac 07000 Coux

Présentation de la journée
ALIMENTATION DU TROUPEAU

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

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 4 septembre à :

Corabio - INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

(adresse pré-imprimée au verso)
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TRANSFORMATION FROMAGÈRE 
ET VENTE DES FROMAGES


