Visite collective de ferme
S’installer pour PRODUIRE DES
FRUITS BIO
Retour sur un parcours en arboriculture :
quels leviers pour produire à long terme ?
Chez Michel Franchellin (Veyrins Thuellins, 38)

Vendredi 4 décembre 2020, de 9h00 à 12h30

Programme : Visite d’une ferme en arboriculture bio diversifiée avec production de
petits fruits, pressoir à jus, stockage et magasin à la ferme. Présentation de la ferme
(historique, fonctionnement actuel, matériel, débouchés…), partage des techniques de
production et de la vision de l’avenir de la ferme sur le long terme.
Retour sur le parcours de Michel, installé sur la ferme familiale en 1991 avec une
conversion en AB en 2007. Michel cultive 20 ha, dont 12 en verger : 8ha de pommiers,
2ha de poiriers, 0.8ha de noyers, 1ha de petits fruits, cerisiers, fraises, prunes.
Commercialisation en vente directe et transformation de jus.
A travers ce témoignage, nous échangerons sur les questions techniques de
conduite de fruitiers et les enjeux actuels en arboriculture fruitière (climat,
variabilité de la production, biodiversité…). Nous aborderons aussi quelques
aspects de la transmission.

Vous êtes porteur.euse de projet et souhaitez produire des fruits/petits fruits ? Vous
avez des interrogations sur la conduite technique des fruitiers ? Cette journée est
faite pour vous : profitez de l’expérience de Michel et posez-lui vos questions !
L'ADDEAR et l'ADABio sont partenaires
au sein du collectif INPACT. Ces 2
associations œuvrent pour le développement
d'une agriculture paysanne et/ou biologique
sur le territoire, et accompagnent des
projets d'installation et/ou de changements
de pratiques en Isère.
Le verger de Michel est suivi depuis 2012 par
l’ADABio dans le cadre du projet Ecophyto
DEPHY.

Aspects pratiques
Inscription obligatoire
Nombre d’inscriptions limitées pour favoriser la qualité des échanges.
Lieu de RDV précisé à l’inscription. Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées de
chacun seront partagées pour organiser un co-voiturage.

Horaires : de 9h30 à 12h30
Inscrivez-vous auprès de
Emeline Gaborieau- ADDEAR de l'Isère
- 07 81 78 96 38, addear38@wanadoo.fr
-Céline Venot – ADABio
06 12 92 10 42
technique.pv7374@adabio.com

Cette action bénéficie d'un financement de
l'Etat, sur convention AITA-volet 6.

