Visite collective de ferme
S'INSTALLER en ARBORICULTURE BIO
Comment sécuriser son installation ?
A Villette de Vienne, au Verger Blond

Mardi 27 novembre 2018, de 14h00 à 17h00

Programme : Rencontre avec Samuel Blond, jeune arboriculteur du Pays
Viennois, et visite de la ferme, pour échanger sur son parcour d’installation,
sur ses choix techniques et stratégiques (en terme d’investissements, de
conduite technique, de gamme, de commercialisation…).
Samuel a démarré une activité d’arboriculture en 2013, d’abord en double
activité, en reprenant une parcelle de poiriers de 5000 m², qui lui a permis
de produire un peu tout de suite. Il a ensuite développé la production en
plantant 4 ha de pommiers, poiriers, pêchers et des essais d’abricotiers, et en
investissant dans des chambres froides, grâce à l’aide d’un agriculteur voisin
qui lui loue terrain et bâtiment. Il cultive plus de 45 variétés, sans irrigation,
avec une stratégie d’autonomie financière. Il commercialise aujourd’hui ses
fruits en circuits courts, en frais, avec une partie transformée en jus.

A travers ce témoignage, nous échangerons sur les pistes pour sécuriser
une installation en arboriculture biologique, production qui bénéficie
d’une forte demande sur le territoire, mais qui est fortement soumise aux
aléas climatiques...

L'ADDEAR

et

l'ADABio

sont
partenaires au sein du collectif INPACT
(Initiatives Pour une Agriculture citoyenne et
Territoriale). Ces 2 associations oeuvrent 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.

Aspects pratiques

Inscription obligatoire
– nombre limité en raison des possibilités d’accueil sur la ferme.
Adresse : 761 chemin de Villarnaud, Villette de Vienne.
Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées de chacun seront partagées
pour organiser un co-voiturage.

Horaires : 14 h à 17 h.
Inscrivez vous auprès de
Emeline Gaborieau- ADDEAR de l'Isère
- 07 81 78 96 38, addear-sudisere@orange.fr
Claire Heinisch – ADABio
- 06 26 54 37 85 – animation.isere@adabio.com

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

