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Les Agriculteurs BIO de PACA

INVITATION

Irène Bordel, Étienne Mabille et leur fils Denis 
élèvent des brebis et produisent des céréales 
et des légumineuses en bio, des plantes séches 
pour l’herboristerie, des huiles essentielles et 
eaux florales.
La majeure partie de la production est transfor-
mée à la ferme et valorisée en circuits courts. 
Etienne a eu l’idée de retravailler les bales issues 
du décorticage du petit épeautre pour les recy-
cler sous forme de matériau isolant pour le bâ-
timent.
Le séchage des plantes est effectué sur la ferme, 
dans un bâtiment dédié conçu en 2013 avec l’in-
génierie du CRIEPPAM. Irène, Etienne et Denis 
vous invitent à visiter leur bâtiment de séchage 
solaire, en présence de Sylvain Perrot du CRIEP-
PAM, le concepteur de l’installation, afin d’échan-
ger sur cette technique de séchage écologique.

Présentation de la ferme par les agricul-
teurs.

Visite du séchoir solaire ; présentation de 
sa conception par Sylvain Perrot, Ingé-
nieur mécanisation des cultures transfor-
mation des plantes du CRIEPPAM ;
Explications sur son utilisation par les Ma-
bille.

Echanges avec les participants 

VISITE
N°9

MES PRATIQUES FAVORABLES AU CLIMAT
16 VISITES DE FERMES ENGAGÉES & INNOVANTES EN RÉGION PACA

VENDREDI 
18 SEPTEMBRE 

9H30

GAEC MAB’BIO
MÉVOUILLON (26)

SÉCHOIR 100% SOLAIRE 
PLANTES AROMATIQUES 

ET MÉDICINALES

AU PROGRAMME :



Plan d’accès : 

Pour toute information : 

Anne Laure DOSSIN
04 90 84 43 64
06 01 74 63 30

annelaure.dossin@bio-provence.org

GAEC MAB’Bio
Irène Bordel, Etienne et Denis Mabille

La Farette - 26 560 Mévouillon (adresse du séchoir)

Coordonnées GPS : 
Latitude 44°13’37.5’’N 
Longitude 5°30’09.7’’E

 séchoir solaire

Le bâtiment de séchage solaire n’est pas sur la ferme. Pour s’y rendre, vous suivrez le 
fléchage fluo à partir de l’école de parapente des Barronies située au lieu-dit La Farette 
(voir sur le plan ci-dessous, au bord de la D546).

Ecole de parapente


