
Une journée pour découvrir  

la BIO  

en pratique 

Lundi 14 octobre : 10H-17h 
à l’Abergement de Cuisery et  

SORNAY (71) 

40 ans de maraîchage bio, 
acquis et perspectives d’avenir  

Au Biau Jardin de Grannod 

 

Inscriptions obligatoires en 
ligne : 

ICI 
avant le 19 septembre 

 

Renseignements :   
pauline-ardab@aurabio.org 

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

06 77 69 72 16 

 
40 ans de maraîchage bio, 

acquis et perspectives d’avenir  
Du 14 octobre de 10h à 17h 

 
Covoiturage possible depuis la maison des 

agriculteurs de La Tour de Salvagny—départ 
8h15 sur le parking derrière le bâtiment avec 

Dominique Berry  

Organisé par:  

https://forms.gle/GeWwZgLbyUEL8Ug56


10h-12h : Au champ - Visite 

d’Agrival - Les sables 71290 

L'ABERGEMENT DE CUISERY 
 

 Structure légumière avec 690 ha de 

plein champ qui a débuté  l’AB en 

mars 2016 sous l'entité Bio Bresse. 

 A ce jour 70 Ha en AB, 80 Ha en 
conversion.  

 

Repas au restaurant le vieux pressoir—
Rancy—15 euros 

 

BIAU JARDIN  

DE GRANNOD  
301 desserte des Ferdières - 71500 SORNAY 

 

13h30-15h - Au calme 
Témoignage des maraichers 

bio : 
 Présentation et visite de la ferme, 

parcours et choix techniques et de 

vente : système paniers par 

abonnement, données technico-

économiques, transmission 
 

15h-17h - Au champ Visite du 

Biau Jardin de Grannod 
40 ans de Bio! 
 

 Présentation des bâtiments / 

équipements / matériel 

 Organisation des parcelles en 

carrés, engrais verts et rotation, 

abris 

BONHOMME Pauline - ARDAB  

06 30 42 06 96  

pauline-ardab@aurabio.org 

BERRY Dominique - CA 69 - 06 77 69 72 16 

dominique.berry@rhone.chambagri.fr 

Maraîchers bio depuis 1979, Pascal 

Pigneret et Françoise Gauthier ont  
transmis la ferme à leur fils Matthieu 

en 2016. 
 
Il cultivait en 2018 2 Ha de légumes plein 

champ et 2200 m² sous abris, sur une 
surface totale de 14 Ha dont 6 Ha en 

rotation avec les légumes.  
 
La gamme variée de légumes est vendue 

à 100% en AMAP avec près de 200 
paniers hebdomadaires. 

 
Du foncier supplémentaire et de 

nouvelles serres ont été mis en place 

en 2019 dans une optique de maintenir 
la vente directe et se spécialiser sur 

quelques articles 

d’automne. 
 
Sur la ferme le travail 

est mené en 

planches 

permanentes et le 

choix a été fait de 

s’équiper pour 
favoriser la qualité 

et le confort de 

travail. 

 

www.labioenpratique.com 

Une journée pour découvrir  

la BIO en pratique 

Matin:  

Après midi 

CONTENU/PROGRAMME 


