
Le réseau Corabio
La Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biolo-
gique a été créée en 1994 pour représenter les intérêts 
collectifs des agriculteurs biologiques de Rhône-Alpes 

auprès des pouvoirs publics. Elle fédère quatre associations départe-
mentales et interdépartementales de promotion de l’agriculture biolo-
gique : Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ADABio (Ain, Isère, Savoie et 
Haute-Savoie) et ARDAB (Loire et Rhône).
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La consommation des produits issus de l’agriculture biolo-
gique a connu, malgré la crise, une progression de 19 % 
de 2008 à 2009, et les premiers chiffres de 2010 confir-
ment cette dynamique. Malgré un fort développement des 
conversions à l’agriculture biologique en France (avec 300 

nouvelles exploitations par mois) comme en Rhône-Alpes (+ 16 % en 
surfaces de 2008 à 2009), nous sommes encore loin du triplement des 
surfaces programmé par le plan Barnier pour 2012 et le marché français 
reste en partie approvisionné par les productions de nos voisins euro-
péens notamment.
La conversion des exploitations agricoles à l’AB nécessite souvent des 
changements de pratique qu’il est nécessaire d’anticiper. Pour accom-
pagner les agriculteurs dans cette phase délicate, Corabio et les grou-
pements départementaux disposent d’un réseau humain de conseillers 
réunissant des compétences et expertises indispensables.  
Aussi, pour accueillir, informer, renseigner et partager avec tous ceux qui 
ont le projet de produire en bio, ou qui simplement, se posent la question 
de la viabilité de ce mode de production agricole, Corabio dispose d’un 
réseau de 30 fermes de démonstration, parmi toutes les productions et 
sur l’ensemble du territoire rhônalpin. Ce réseau est à la disposition du 
public agricole et des prescripteurs toute l’année.
Afin de rencontrer et d’échanger avec ces agriculteurs qui ont choisi 
l’agriculture biologique, nous vous donnons rendez-vous sur 6 fermes 
en septembre et octobre prochain. 
Avec mes collègues agriculteurs et les animateurs et techniciens du ré-
seau Corabio, nous sommes impatients de vous y retrouver.

Françoise Reiller, Agricultrice à Herbeys (38)
Présidente de Corabio

  Bienvenue en Bio !

www.corabio.org

Découvrir le réseau 
des fermes de 
démonstration BIO

Découvrez le réseau des fermes
de démonstration bio de Rhône-Alpes
Pour favoriser le développement de l’agriculture biologique en Rhône-
Alpes, Corabio anime un réseau de 30 fermes de démonstration bio, 
pour témoigner et renseigner au plus près du terrain tous ceux qui ont 
le projet de produire en agriculture biologique. Afin de vous faire mieux 
connaître ce réseau, nous avons le plaisir de vous inviter, à votre conve-
nance, à un des 6 rendez-vous que le réseau Corabio vous propose du 
20 septembre au 19 octobre (voir le programme à l’intérieur). 
Ces rencontres seront l’occasion pour les agriculteurs présents d’illus-
trer par la présentation de leurs pratiques les fondements de l’agricul-
ture biologique et de montrer à partir de leurs propres expériences que 
l’AB est une agriculture fonctionnelle, innovante, productive et créatrice 
d’emplois. 
En attendant de nous rencontrer, des informations détaillées sur le ré-
seau et sur chacune des fermes de démonstration ainsi que les plans 
d’accès sont disponibles sur le site www.corabio.org

6 RENDEZ-VOUS EN RHONE-ALPES
du 20 septembre au 19 octobre 2010



Réseau des fermes de démonstration 
bio de Rhône-Alpes

Le réseau comprend 30 fermes réparties sur l’en-
semble du territoire rhônalpin et représentant toutes 
les filières de production : élevages bovin, caprin, 
ovin, porcin et avicole, arboriculture, viticulture, ma-
raîchage, grandes cultures, plantes aromatiques…  

Les agriculteurs sont formés et indemnisés pour ac-
cueillir les publics professionnels à la recherche d’informa-
tions et d’expériences sur l’agriculture biologique. 

Chaque ferme de démonstration dispose d’outils de communication pré-
sentant la ferme et le réseau régional.

Des objectifs multiples
• Présenter le fonctionnement d’une exploitation bio sur le plan techni-
que, économique et humain,
• Proposer aux agriculteurs conventionnels le matériel et les techniques 
innovantes développés par les producteurs bio,

• Donner à découvrir des itinéraires techniques et des so-
lutions alternatives,
• Sensibiliser sur la contribution de l’AB à la préservation 
de l’environnement, au développement durable et à la 
création d’activités en milieu rural,
• Valoriser l’expérience de l’agriculture biologique et fa-
voriser la mise en réseau entre producteurs.

 Des publics variés
• Les agriculteurs conventionnels,
• Les futurs agriculteurs en phase de définition de leurs projets d’ins-
tallation,
• Le public en formation agricole (initiale ou continue), du CAP à l’école 
d’ingénieurs,
• Les techniciens et agents de développement agricoles et ruraux,
• Les agriculteurs bio et en conversion,
• Les élus et décideurs.

Une présentation du réseau et de chacune des fermes est disponible sur www.corabio.org

LES 6 RENDEZ-VOUS DES FERMES
DE DEMONSTRATION BIO
Du 20 septembre au 19 octobre, les 30 paysans bio du réseau 
de démonstration bio vous accueillent pour des après-midi d'in-
formation et d'échange sur 6 de leurs fermes.

 LUNDI 20 SEPTEMBRE  
FERME DU MAY 
à Vourey (Isère), arboriculture, maraîchage 

 MARDI 21 SEPTEMBRE  
FERME DE BENJAMIN THOMINE 
à Balazuc (Ardèche), maraîchage

 MARDI 28 SEPTEMBRE  
GAEC DU PRÉ OMBRAGÉ 
à Montagny-Les-Lanches (Haute-Savoie), bovin lait

 JEUDI 7 OCTOBRE  
FERME DE VENTABREN 
à Montmeyran (Drôme), aviculture, plantes aromatiques

 MARDI 12 OCTOBRE  
GAEC DE LA COMBE
à Chazelle-Sur-Lavieu (Loire), bovin lait

 MARDI 19 OCTOBRE  
GAEC DE LA COMBE DU VAL
à Vieu d’Izenave (Ain), bovin lait

Un plan d’accès de chacune des fermes est disponible sur www.corabio.org 
ou sur demande au 04 75 61 19 35

AU PROGRAMME DE CES APRES-MIDI
● Accueil à 14 h par le président du groupement d’agriculteurs 
ou son représentant.
● Présentation de l’agriculture biologique locale, des filières et 
marchés.
● Témoignages d’agriculteurs et discussion autour de leurs 
pratiques.
● Visite de la ferme.
● Clôture de la journée prévue vers 17 h.


