
En partenariat avec les Chambres d’Agriculture de l’Ain et de l’Isère, l’aggloméra-

tion de Bourg-en-Bresse, le réseau Dephy Ecophyto, l’INRA, Biolait, le Syndicat des 

4 Vallées, l’ADEAR , SITADEL, Isère Conseil Elevage. 

Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse. 



Dans l’Ain 
Le 12 octobre à  14h : Réfléchir et démarrer sa conversion en bovin lait 

Au GAEC du Grand Barvet - 67 Chemin de l'Étang Ronton - 01440 VIRIAT  
Programme : 

 Présentation d’une conversion laitière récente 

 Echanges autour de la réflexion du passage en bio en système bovin lait 

 Adaptations techniques dans la conduite du troupeau et des cultures 
 

Points forts : 

 Approche de la conversion bio d’une ferme laitière conventionnelle performante 

 Autonomie en système laitier bio 

 Perspectives de valorisation du lait par Biolait 
  
    Contact : David Stéphany -   06.21.69.09.71 / david.stephany@adabio.com  

 

Le 24 octobre à 14h30  : Une gamme diversifiée de petits fruits et transformation à la ferme.  

Au Milieu des Fruits du Bugey  - 73 rue de la Guillotière - 01680 LHUIS  

Programme : 

 Conversion en productions de petits fruits  

 Transformation à la ferme : les contraintes en bio 

 Production de raisin de table 
 

Points forts : 

 Production diversifiée 

 Transformation à la ferme 

 Vente directe 
 
    Contact : Arnaud Furet - 06.26.54.42.37 / arnaud.furet@adabio.com 

 

Le 7 novembre à  14h : Produire des poires en bio  

GAEC des Plantaz - Route du Faubourg - 01350 FLAXIEU 
Programme : 

 Variétés et porte-greffes 

 Conduite de l’arbre et entretien du sol 

 Protection phytosanitaire 
 
 
Points forts : 

 Fertilisation azotée 

 Tailles 

 Réduction des apports de cuivre 
 

    Contact :  Jean-Michel Navarro - 06.12.92.10.42 / jeanmichel.navarro@adabio.com 
 

Le 9 novembre à  14h : l’élevage des veaux en AB : pratiques et retours d’expérience 

                   GAEC de Cize - 9 chemin des pierres plates  - 01250 CIZE  

 
Programme : 

 Sevrage traditionnel, sevrage tardif, veaux sous mères nourrices 

 Soins préventifs et curatifs aux animaux : utilisation de l’argile, tisane de foins, huiles essentielles… 
 
Points forts : 

 Témoignages d’agriculteurs sur leurs pratiques 

 Présentation des résultats d’une étude de l’INRA de Mirecourt sur l’élevage des veaux sous vaches nourrices  
     

    Contact : David Stéphany -   06.21.69.09.71 / david.stephany@adabio.com  

En Isère 

 Le 12 octobre à 10 h : Gestion des grandes cultures en AB : pratiques et retours d’expérience 

Ferme d'Alexis Jullien - 24 route des Tilleuls  - 38780 SEPTEME  

Programme : 

 Conversion et gestion des cultures en AB, regard croisé de deux conversions 

 Gestion des couverts végétaux 

 Gestion des adventices (rotation, travail du sol, désherbage mécanique) 
 

Points forts : 

 Visites de deux exploitations, une en conversion et une autre en AB depuis plusieurs années 

 Démarches communes sur la gestion de l’ambroisie en bio 

 Entraide sur le prêt de matériel 

    Contact : Amandine Clément - 06.26.54.31.71 / technique.pa38@adabio.com 

 

Le 19 octobre à 9h30 : S’installer sur des petites surfaces en maraîchage : à quelles conditions ? 

Les Paniers de la Dernières Pluie - 6 Chemin de l'Île d'Amour - 38 240 Meylan  

Programme : 

 Témoignage sur la création des jardins et parcours d’installation de Yann 

 Choix techniques et commerciaux, stratégie d’investissements 

 Données technico-économiques de la ferme : temps de travail, revenu. 
 
Points forts : 

 Travail peu mécanisé 

 Système de vente par auto-cueillette 

 Maraîchage biologique urbain 

     Contact : Rémi Colomb - 06.21.69.09.97 / remi.colomb@adabio.com 
 

Le 2 novembre à 10h : Penser et réussir sa conversion bio en moyenne montagne 
La Grange de Morge - 38710 SAINT-SEBASTIEN  

Programme : 

 Retour d’expérience de 2 fermes en bio depuis respectivement 5 et 15 ans  

 Présentation des données technico-économiques des fermes, (Isère Conseil Elevage) 

 Filières : les perspectives de valorisation du lait bio dans le Sud Isère (ADABio et SITADEL) 
 
Points forts : 

 2 fermes autonomes en céréales et fourrages 

 Regards croisés sur la mise en pratique de l’homéopathie et de la phytothérapie 

 Conduite des céréales bio en zone de moyenne montagne 

    Contact : Amandine Clément - 06.26.54.31.71 / technique.pa38@adabio.com 

En Haute-Savoie 

Le 16 octobre à 14h30 : Maraichage au féminin : Adaptation et innovation dans l’outillage 
EARL La Mésange Bleue - Lieu-dit Gevrier, route de Combachenex - 74 150 RUMILY  

Programme : 

 Témoignage de Laurence sur son parcours en tant que femme en maraîchage. 

 Zoom sur l’outil TOUTILO (assistance électrique et ergonomique au désherbage, à la plantation et à la récolte) 

 Zoom sur la gestion de l’irrigation sur la ferme. 
 
Points forts : 

 Complémentarité entre élevage et maraîchage sur une même ferme. 

 Maraîchage sur 8000 m² 

 Démonstration de l’outil TOUTILO  
 
    Contact : Rémi Colomb - 06.21.69.09.97 / remi.colomb@adabio.com 
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