
Stefan SOBKOWIAK vient du Canada  
où il développe depuis 25 ans 

son entreprise de verger et  
maraîchage en permaculture.  

 

Sa ferme s’appelle “Miracle Farm” 
tant elle est spectaculaire  

d’abondance et de beauté mais  
aussi de sobriété en énergies  

humaines et fossiles.  
La clé de voûte est un projet réfléchi 

et cohérent, qui prend en compte 
toutes les composantes de son  
écosystème naturel et humain.  

Par son savoir et son expérience,  
Stefan les articule de manière à  
produire sainement, beaucoup,  

longtemps et sur de petites surfaces.  

 
Et table ronde avec l’INRA et le GRAB  

 sur les techniques développées en France  
 
 

Vendredi 30 novembre 2018  
 

de 13h30 à 18h00 
               
            à l’INRA Gotheron,  

           St Marcel les Valence (26) 
 

Venez vous informer, échanger et témoigner ! 
 

  
 

Les “secrets” d’un  
verger en permaculture 

       par Stefan Sobkowiak   

   Cette conférence s’adresse aux porteurs     
   de projets qui veulent s’initier et aux 

agriculteurs qui ont envie de faire  
évoluer leur ferme. 

Conférence GRATUITE avec INSCRIPTION OBLIGATOIRE 



Crédit photos :  

Agri Bio Ardéche, 

S.Sobkowiak, GRAB   

Pour aller plus loin !  
Formation « S’inspirer et 

créer un verger permacultu-
rel » les 1er et 2 décembre 
au pouzin avec Stefan  

Sobkowiak.  

Dès 13h00      Accueil café 
  

13h30-14h00   Visite du verger « zéro phyto » de  
                    l’INRA (selon météo) 
 

14h00-16h30   Cycle de conférences 

                 

                             Les secrets d’un verger en permaculture      
                par Stefan Sobkowiak 
 

             Re-conception du verger et diversification                     
                pour accroitre la régulation des bio-agresseurs.  
                   Exemple de conception du module « zéro phyto » de        

Gotheron par l’INRA 
 

          Premiers résultats techniques et économiques 
sur les vergers-maraîchers (projet SMART)" par le GRAB  

 

16h30-17h00   Tremplin, décrire son projet  de  
                   verger innovant en 10 minutes !  

                         Faîtes vous connaitre à l’inscription !  
 

17h00-18h00   Table ronde et échange avec les  
                   producteurs présents 
                         Des réponses à vos questions techniques !    
 

Clôture autour d’un verre de l’ami!é                         

Renseignements et Inscription  

Fleur MOIROT, Agri Bio Ardèche 

fleur.ab07@aurabio.org 

04 75 64 93 58 / 07 85 03 50 01 
 
 
 

  INTERVENANTS 

Sylvaine Simon, INRA  
Gotheron 
 

François Warlop, GRAB  
 

Stefan Sobkowiak, 
agriculteur au Canada 

Organisé par : 

En partenariat avec :   


