
à partir de 9h

INRA, Gotheron
26320 St-Marcel-lès-Valence 

04 75 59 92 00 Fruits à 
  PépinsBio

www.corabio.org -  www.bioconvergence.org 
www.bio-provence.org - www.avalbiopaca.com

Connaître la diversité 
des débouchés

Réduire les traitements

Journée filière Sud-Est
Jeudi 8 Décembre | 9h -17h15 | St-Marcel-les-Vce (26)à partir de 16h

Ferme Bio Margerie
335 Chemin de l’Olagnier
 26800 Portes-lès-Valence 

04 75 57 49 98

Adresses

Journée organisée par

Avec le soutien de

BULLETIN DE PARTICIPATION
Inscription et prise de rendez-vous ligne : 

http://tinyurl.com/inscription-fruitsbio
Réservation d’une table de rendez-vous :

http://tinyurl.com/table-fruitsbio

PARTICIPANT 1 - 
Nom & Prénom : .......................................................................
PARTICIPANT 2 - 
Nom & Prénom : .......................................................................
Structure : ................................................................................
Adresse 1 : ...............................................................................
Adresse 2 :................................................................................
Code postal : ............................................................................
Commune : ..............................................................................
Téléphone : ..............................................................................
Adresse mail : ....................................@...................................

 Arboriculteur  bio        Arboriculteur  en conversion 
 Arboriculteur non bio       projet d’installation 
 Distributeur        Préparateur, transformateur
 Formateur        Agent de développement 
   Autre : ...........

 Je participe à la journée filière Sud-Est sur les fruits à 
pépins bio du 8 décembre et réserve __ place(s).
 Je souhaiterais avoir un rendez-vous avec : …………………
……………………………………….................................................
 Je souhaite réserver une table de rendez-vous.

Tarification (repas compris) : 
• Agriculteurs ou candidats à l’installation : 20 euros 
• Adhérents à un groupement d’agriculteurs bio (réseau 

FNAB)  : 15 euros 
• Adhérents à Bioconvergence ou Aval Bio PACA : 30 euros
• Autres publics et non adhérents : 40 euros 
• Pour les groupes : nous consulter

Pour des raisons logistiques, l’inscription à la journée est obligatoire, 
au plus tard le 5 décembre. Les frais restent dûs pour toute annulation 
de participation à moins de 48 h de la journée. Règlement par chèque à 
l’ordre de Corabio à envoyer à  l’adresse ci-dessous.

Journée fruits à pépins bio

Corabio - 1 rue Marc Seguin - BP 11150 ALIXAN 
26958 VALENCE CEDEX 9 
Mail : contact@corabio.org
Tél : 04 75 61 19 35
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15h45  :  départ pour la visite de la Ferme Bio 
Margerie, entreprise familiale d’arboriculture et de 
transformation, gamme de jus et purées, prestations de 
pressage et conditionnement.

Nouveau : lancement d’une gamme de jus de pomme en 
conversion vers l’agriculture bio ! 

Clôture de la journée à 17h15.

9h : Prise de rendez-vous pour l’après-midi et 
accueil café.

9h30 : Outils d’aide à la décision pour la gestion 
des ravageurs et des maladies :

Présentation de l’exemple de RIMPro, connecté à 
une ou plusieurs stations météo, par Claude-Eric 
Parveaud, expérimentateur au GRAB, et témoignages 
d’arboriculteurs.

10h30  : Essais expérimentaux de l’INRA – 
Gotheron : 
• Principaux résultats de BioREco, expérimentation 
système en verger de pommiers depuis 2005 ; 
• Visite de l’essai sur les plantes aromatiques, plantes de 
service contre les pucerons.

12h00 : Buffet Bio sur place

13h15 : Commercialisation des fruits à pépins 
bio : un calendrier proposé par la FNAB pour 
valoriser la diversité des variétés.

Echanges sur les besoins en approvisionnements 
locaux et la transformation :
Présentation de chacun en 5 min puis rendez-vous 
individuels de 10 min :

o VIA NATURE, grossiste 

o ProNatura, grossiste

o BRIO France, grossiste

o Frutas Sanchez Bio, grossiste

o Charles et Alice, transformateur

o Ferme Bio Margerie, transformateur et transformation 
à façon

o Retours d’expériences entre arboriculteurs sur la 
transformation à la ferme

o Et d’autres !

■ Arboriculteurs, candidats à l’installation, 
conseillers, expérimentateurs, formateurs vous 
souhaitez : 
•échanger sur la thématique de la réduction des traitements 
en arboriculture bio
•partager des expériences sur la transformation à la ferme
•rencontrer individuellement des acheteurs potentiels

INSCRIPTION EN LIGNE : 
http://tinyurl.com/inscription-fruitsbio

■ Grossistes, transformateurs, coopératives, 
magasins spécialisés bio, primeurs : 
Vous souhaitez rencontrer des arboriculteurs, potentiels 
fournisseurs.

RESERVER VOTRE TABLE : 

http://tinyurl.com/table-fruitsbio

FRUITS A PEPINS B IO
POMMES,  POIRES,  COINGS

CONNAÎTRE LA DIVERSITÉ DES DÉBOUCHÉS

RÉDUIRE LES TRAITEMENTS

PROGRAMME

Pourquoi assister à cette journée et 
qui est concerné ?

ETAT DES LIEUX
Les vergers de fruits à pépins bio affichent une belle 
progression dans le Sud-Est de la France. Les marchés 
montrent des signaux positifs avec une 
augmentation de la consommation. 
Pour répondre aux attentes des 
consommateurs, les opérateurs sont 
à la recherche d’approvisionnements 
de fruits à pépins biologiques 
locaux. Dans ce contexte d’évolution 
de la filière, les collaborations entre 
acteurs de la filière peuvent se 
construire et se renforcer.

REDUIRE LES TRAITEMENTS :

CONNAITRE LA DIVERSITE DES 
DEBOUCHES :


