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Aux porteurs de projets et agriculteurs intéressés par l’installation d’un élevage porcin bio 
 
Bonjour à tous, 

Le groupement des producteurs bio de PACA a le plaisir de vous inviter à une matinée d’échanges sur 
L’ÉLEVAGE PORCIN EN BIO. Cette matinée se déroulera sur l’exploitation de l’EARL Les-Deux-Rives : 

 

- Visite et échanges autour de l’atelier porcin de l’EARL Les Deux Rives : historique ; raisons pour 
avoir choisi la race Gascon et l’activité naisseur-engraisseur & impacts technique et économique ; 
alimentation, bâtiment et gestion des effluents ; valorisation de la viande. 

- Témoignage de Marie SCHERRIER : porteur de projet en démarche d’installation élevage porcin bio 
qui a réalisé 3 stages dans différentes exploitations bio et conventionnelles de Bourgogne et Isère.  

A la suite de cette matinée nous pourrons poursuivre nos échanges autour d’un déjeuner.  
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne journée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription journée technique porcs bio  
Coupon-réponse à retourner, accompagné de votre règlement avant le 29 octobre 

soit par mail : sarah.obelliane@bio-proence.org,  
soit par courrier à : Bio de PACA – 255 chemin de la Castelette – BP 21284 – 84911 Avignon Cedex 09,  

soit par fax au : 04 90 84 03 33, 
NOM Prénom : ……………………………………………………………      Nom de l’exploitation : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………..……………….……….   Téléphone : …………………………….………………… 

 

Information pratiques  
INSCRIPTION : Cet évènement est gratuit et ouvert à toutes les personnes intéressées par le sujet.  
Votre inscription sera effective sur retour de votre bulletin d’inscription ci-dessous. 

LIEU : Voir plan d’accès au verso 

Pour plus d’informations pratiques, contacter : Sarah Obellianne au 04.26.78.44.40 / 06.37.37.49.55 
       par mail à : sarah.obellianne@bio-provence.org 
 
Rappel : toutes nos journées techniques peuvent, à la demande, être renouvelées. Si vous n’êtes pas disponibles aux 
dates proposées, contactez-nous ! 
NB : Le groupement  régionale des bio de PACA peut être amenée à annuler ou reporter cet évènement par manque de participants, 

seules les personnes inscrites sont alors informées. 
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