INVITATION
Tournée technique en maraîchage biologique
Agribio04 et le GRAB vous proposent de participer à une tournée technique chez plusieurs maraîchers biologiques du
04

Le mercredi 4 septembre 2019
De 9h30 à 16h30
Catherine MAZOLLIER, référente régionale PACA au GRAB en maraîchage bio, sera présente sur les départements 04
et 05 le mardi 4 juin 2019. A cette occasion, Agribio04 vous propose une tournée terrain (bord de champ) sur plusieurs
exploitations. Ces tournées permettent d’aborder différents points techniques et vous donnent la possibilité d’enrichir
vos connaissances tout en partageant vos expériences. Catherine MAZOLLIER pourra également répondre à toutes vos
questions.

PROGRAMME :
-

9h30-12h30 : Visite du Jardin de Julien - Julien ROMILLY

L’exploitation : 10 ha de légumes plein champ, 7500 m² sous tunnel, 60 espèces et 300 variétés.
Commercialisation : magasins de producteurs et magasins bios, plateformes, paniers, marchés plein vent
(2/semaine).
Adresse : Chemin de Fontaine Joyeuse 04 700 LA BRILLANNE

-

13h30-16h30 : Visite de l’EARL de la Bouillotte – Helga et Philippe GIRARD

L’exploitation : 24 ha de légumes plein champ, 5000 m² sous tunnel, 10 à 15 espèces. Commercialisation : Demigros (Provence Languedoc Bio, grossistes), marché.
Adresse : Chemin de Pissaïs 04 700 LA BRILLANNE

La participation à cet événement est gratuite, merci de nous prévenir à l’avance de votre présence.
Contact : Mégane Véchambre - conseillerppam@bio-provence.org - 04 92 72 53 95 / 06 29 64 24 33

PLANS D’ACCES
JARDIN DE JULIEN (NIOZELLES)
Indications, en venant de La Brillanne : en sortant de la Brillanne en direction de Forcalquier, prendre à
gauche Chemin des Tapis, puis 2ème à droite Chemin de Fontaine Joyeuse.

EARL LA BOUILLOTTE (CHEMIN DE PISSAIS - LA BRILLANNE)
Indications, en venant de la Brillanne : prendre la direction Digne, passer le rond-point du Carrefour et
prendre le chemin (Chemin de Pissaïs) tout de suite après le rond-point à gauche. Continuer tout droit
jusqu’à arriver sur la ferme.

Contact : Mégane Véchambre - 06 29 64 24 33

