Avec le soutien de :

ÉTAT DES LIEUX ET DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES ŒUFS, POULETS DE
CHAIR ET PORCS BIO EN NOUVELLEAQUITAINE
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne,
Agrobio 87 et INTERBIO Nouvelle-Aquitaine ont
le plaisir de vous inviter le 25 septembre pour
rencontrer des producteurs bio en filières longues
et en vente directe, les collecteurs d’œufs, de
volaille et de porc bio de la région ainsi que les
financeurs.
Des tables rondes permettront de découvrir les
productions monogastriques bio et de débattre
avec les opérateurs économiques et les éleveurs
sur l’état des lieux et les perspectives d’avenir de
la filière.

PROGRAMME :
9h30 : Accueil, café
10h : Mot d’accueil par le Lycée de La Faye et
présentation du programme de la journée
10h15 > 11h45 : Table ronde « filière poules
pondeuses bio »
•
•
•

Producteur en filière longue : GAEC de Lauterie
(87), productrice en filière courte : Joëlle
Raynaud (87)
Collecteurs : Terres du Sud, Cocorette
Banque : Crédit Agricole

14h30 >16h30 : Table ronde « filière porcs bio »
•
•
•

Producteurs en filière longue et courte
Collecteurs : SCA Le Pré Vert, Capel, Cirhyo, APO,
Bio direct
Banque : Crédit Agricole

>> Inscription obligatoire au repas :
Cliquez-ici ou contactez Christophe Deruelle
- Tél. 06.24.71.31.91

CONTACTS :
Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne :

11h45 >12h45 : Tableronde « filière poulets de
chair bio »

Christophe DERUELLE
christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr

•

Pierre MAZEAUD
pierre.mazeaud@haute-vienne.chambagri.fr

Avec la participation de :

•
•

Producteur en filière longue : Ferme des
gariottes (19), producteur en filière courte :
Julien Jeauffroy (87)
Collecteurs : Terres du Sud, Périgord Aviculture
Banque : Crédit Agricole

13h : repas bio offert à la cantine du lycée sur
inscription. Ce repas vous est offert par les
entreprises de collecte et les FAB présents.

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine :
Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com
Agrobio 87 :
Fabrice ROCHE
f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com

