
 

Une demi journée pour découvrir  

la BIO  

en pratique 

24 octobre 2022 :  
13h30-17h 

à Thurins (69) 

 

Inscriptions obligatoires en 
ligne : 

ICI 
avant le 20 octobre 

 

Renseignements :   
pauline.bonhomme@aurabio.org 

06 30 42 06 96 
dominique.berry@rhone.chambagri.fr 

06 77 69 72 16 
 

Augmenter sa résilience face au 
changement climatique en 
maraîchage diversifié bio : 

planning, rotations, fertilisation, 
gestion du climat et des ravageurs 

sous abri   
 

le 24 octobre de 13h30 à 17h 

Organisé par:  

GRATUIT 

Augmenter sa résilience face au 
changement climatique en 
maraîchage diversifié bio : 

planning, rotations, fertilisation, 
gestion du climat et des ravageurs 

sous abri 
Au GAEC le Jardin de la petite côte 

Beatrice, Emma et Alain 

https://forms.gle/dZRWbhngy9i3bxsw9


13h30-15h : Témoignage au bâtiment  
 

 Présentation de la ferme, parcours, 

choix techniques 

 Données technico-économiques, 

organisation et temps de travail 

 Présentation des rotations et de la 

gestion de la fertilisation/ fertilité/ 

couvert/ engrais vert 

 Retour sur le planning de cultures 

et les évolutions 
 

15h-17h - Visite 

 Visite des parcelles sous abris et en 

plein champ 

 Collection variétale épinards 

d'automne-hiver sous abri 

                      
BONHOMME Pauline -  

AGRIBIO Rhône Loire - 06 30 42 06 96  

pauline.bonhomme@aurabio.org 

BERRY Dominique -  

CA 69 - 06 77 69 72 16 

dominique.berry@rhone.chambagri.fr 

 
 

Alain et Béatrice se sont installés début 

2014 à Thurins, sur une reprise 

d’exploitation familiale non travaillée 

depuis plusieurs années. En reconversion 

professionnelle, anciens restaurateurs, ils 

ont pu participer à des modules du 

BPREA d’Ecully et Alain a travaillé une 

saison en tant que salarié agricole chez 

des maraichers bio à Rontalon. Le GAEC 

a été crée en 2016, et en 2018 Emma a 

rejoint la ferme.  

Ils cultivent aujourd’hui : des légumes 

diversifiés sur 1,5 Ha de plein champ et 

2200 m2 de tunnels, 1,3 Ha de céréales 

pour l’atelier brassicole installé en 2021, 

300m2 de PPAM transformées en tisanes.  

98% de la production est vendue au 

point de vente collectif 100% bio « au P’tit 

bonheur des champs » à Brindas, en place 

depuis leur installation.   

Depuis 2015, ils emploient un salarié 2 

jours / semaine l’été.  

Les légumes sont en rotation avec 

prairies, céréales et engrais verts. Ils 

échangent du fumier contre leur foin. 

Leur organisation commerciale efficace 

permet de ne consacrer que 10% du 

temps de travail de l’ensemble de l’équipe 

à la commercialisation.  

 
    

www.labioenpratique.com 

Une journée pour découvrir  

la BIO en pratique 

Accès:  

CONTENU/PROGRAMME 

 

GAEC de La petite Côte 
 

Lieu dit La petite Côte - 

69510 THURINS 

Parking 

Entrée de 
la JPO 


