
Infos pratiques 

Rendez-vous à 9h chez Patrick Roustan, 
les Mûres, Bourg-Saint-Andéol (07700). 
Plan d’accès détaillé sur http://www.corabio.org/
index.php/agriculteurs/fermes-de-demonstration 

Renseignements complémentaires : 

Léa DROIN, Agri Bio Ardèche : 04 75 64 93 58 

Benoit Chauvin-Buthaud, Chambre d’agricul-

ture de la Drôme : 04 75 26 99 44  

Demi-journée technique 
Mardi 27 janvier 2015  

À Bourg Saint Andéol 

Agri Bio Ardèche 
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

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

 

 

Bilan de récolte 

Olives Bio 
Des apports et conseils techniques, 
notamment en terme de gestion sa-

nitaire, par le Référent Technique Ré-

gional (RTR) olive bio 

Des échanges, témoignages : vos 

préoccupations et commentaires sur 

la saison passée. 

Des réponses à vos questions  

Des visites de parcelles 

Invitation 
Le bilan en bref 



Coupon réponse  

 

• Des apports théoriques : Gestion des maladies et ravageurs, gestion de la 

fertilisation,… Les réponses à vos questions, les caractéristiques de la saison 
2014. Par Benoit Chauvin-Buthaud, Référent Technique Régional (RTR) Olives 
Bio 

• Vos témoignages sur la saison passée, échanges entre vous et avec le RTR 
Olives Bio : vos difficultés, vos trucs et astuces,... 

• Visite de parcelles d’olives bio : observations et échanges sur le terrain 

(gestion des maladies et ravageurs, observation d’auxiliaires,…) 

 

 Cette journée est organisée et animée par Léa 

 Droin (chargée de mission à Agri Bio Ardèche) et 

 Benoit Chauvin-Buthaud (Référent technique      

 régional arboriculture bio, spécialisé olives, 

 chambre  d’agriculture de la Drôme) 

NOM………………………………………………………………... 

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

Dénomination (GAEC, 

EARL)................................................. 

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

CP/Ville..................................................................... 

Tel............................................................................ 

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

  

Bulletin à renvoyer avant le 23 janvier 2015 à 

Agri Bio ardèche : 

=> par mail : droin.agribioardeche@corabio.org 

=> 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 93 58 

 

Retrouvez tourtes les infos utiles sur le blog 
http://agribioardeche.wordpress.com/ 

Bilan de récolte en olives bio 

PROGRAMME 

Photo :  weloveprovence.fr 


