
 

 

Invitation à une journée « La Bio en Pratique » : 

visite de vergers en agriculture bio 
 

 

Public visé  

Professionnels agricoles ou en cours de création d’une activité agricole, conseillers et techniciens en 

arboriculture. 

 

 

Vous avez un projet de plantation d’arbres fruitiers et vous réfléchissez à passer en bio ? Vous vous 

posez des questions sur la gestion concrète d’un verger AB ? 

Vous aimeriez convertir votre verger en bio mais avez encore des interrogations sur la gestion des 

maladies ou de la fertilité du sol ? 

Vous voulez vous installer en tant qu’arboriculteur bio et vous vous demandez comment choisir les 

variétés ou encore comment bien implanter son verger les premières années ? 

Vous êtes arboriculteur bio et vous êtes curieux de savoir comment travaillent vos collègues ?  

 

Alors participez à la matinée du mercredi 4 mai 2022 organisée par Agribiodrôme et venez visiter les 

vergers de la Ferme Rodet ! Vous pourrez poser toutes vos questions directement au producteur 

Erwan LE TEXIER, et écouter son témoignage sur son parcours d’installation, ses pratiques, l’évolution 

de sa ferme, et profiter ainsi de son expérience et de ses conseils avisés ! 

 

Programme 

Matinée (9h30 – 12h) 

Visite de la Ferme Rodet et témoignage d’Erwan LE TEXIER 

Production de pommes essentiellement, avec d’autres fruits à pépins (poires), 

sur des vergers en coteaux à 600 m d’altitude, non palissés et sans irrigation.  

Commercialisation en frais et transformation en purée, compote, gelée, jus… 

 

Temps de midi 

Repas tiré du sac et poursuites des échanges entre les participants. 

 

 
 

Inscription 
L’inscription est gratuite mais obligatoire.  

Merci de vous inscrire avant le 27 avril 2022 en contactant Mathilde GIBAUD, animatrice technique à 

Agribiodrôme, par téléphone au 06 82 65 91 32 ou par mail à mgibaud@agribiodrome.fr. 

 

 
 
 

En partenariat avec :                   Avec le soutien de :   

Adresse :  

Ferme Rodet, 

Lourier (Route du 

Poët-Célard), 

26160 Félines-sur-

Rimandoule 
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