COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2022
Salon professionnel de la production
légumière, fruitière et PPAM BIO en Auvergne
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 de 9h à 17h
Labellisé Evénement La Terre est Notre Métier, ce salon se déroulera pour
la seconde fois sur le site de l’EPLEFPA de Marmilhat- 63370 LEMPDES
Organisé par la FRAB AuRA, la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme, l’EPLEFPA
de Marmilhat et les entreprises Mon Jardin et Naturalis, ce salon 100% BIO et 100%
professionnel s’adresse à tous les producteurs, aux porteurs de projets, aux agriculteurs
souhaitant diversifier leur production, aux paysans souhaitant s’installer, aux étudiants
et apprentis du monde agricole.
Ce salon a pour objectif de réunir sur un même site un ensemble d’acteurs de la profession
agricole pour répondre aux questions et besoins du public ciblé.
Il vise également à sensibiliser les producteurs à adopter des pratiques issues de
l’agriculture biologique, à envisager la conversion à la bio ou bien à diversifier leur
production.
Des problématiques de l’installation, du foncier, du travail collectif en passant par la
transformation, la commercialisation et les techniques de production, ce salon vise à
apporter des réponses aux agriculteurs et futurs agriculteurs.
Le 27 septembre prochain, le site de Marmilhat accueillera tous les acteurs et toutes les
parties prenantes de la filière pour débattre de la mission essentielle des semences et
plants et aborder des thèmes d’actualité tels que la biodiversité sauvage et cultivée, le
LABEL FNAB, l’évolution de la réglementation bio, dans l’idée du tout pour s’installer et/
ou perdurer en productions végétales bio.
Un salon imaginé pour créer du lien entre les fournisseurs et les paysans afin de
développer l’offre et de mieux fournir les exploitations locales.
Retrouvez le programme, les horaires du salon et la liste des exposants
sur le site : https://exploitation-horticole.marmilhat.fr/actualites/

« Semeurs de Bio » sera une nouvelle fois LE rendez-vous des professionnels de la bio, pour
ne rien manquer des évolutions et prospectives d’un marché en mouvement constant.
Au plus près des nouvelles tendances, les équipes du Salon ont prévu tout un programme
pour accompagner les professionnels dans leurs réponses aux nouvelles attentes des
consommateurs.

Au programme de la journée :

•
•
•
•
•
•
•

Un village exposant regroupant plusieurs
dizaines d’entreprises
Un pôle de démonstrations de matériels
Un village de partenaires et associations
3 conférences
3 tables-rondes
4 cafés-rencontres
Une bourse aux graines

Programme détaillé joint en annexe du
communiqué de presse.
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06 09 98 26 46
Elodie HAVREZ - Déléguée régionale (FRAB)
elodie.havrez@aurabio.org
06 09 98 25 97
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nathanael.jacquart@orange.fr
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Joana CORDENOD - Chargée de communication (EPLEFPA de Marmilhat)
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Avec le soutien de :

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Toutefois, la responsabilité des financeurs ne saurait être engagée

CAFÉ-RENCONTRE* : S'INSTALLER ET TROUVER DES SOLUTIONS EN CAS DE COUP DUR

TABLE-RONDE : PRODUIRE DES SEMENCES PAYSANNES CERTIFIÉES AB : FOCUS SUR
LA RÉGLEMENTATION

CAFÉ-RENCONTRE* : DES SOLUTIONS TRANSITOIRES À L'INSTALLATION PÉRENNE, PLUSIEURS
VOIES D'ACCÈS AU FONCIER
CONFÉRENCE : PRODUIRE SES SEMENCES EN MARAÎCHAGE BIO

13H
(Durée : 1H)

14H
(Durée : 1H)

15H00
(Durée : 1H)

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le
soutien de :
Toutefois, la responsabilité des financeurs ne saurait être engagée

*Cafés-rencontres organisés dans le cadre du dispositif d'Accompagnement à l'Installation et à la Transmission en Agriculture (AITA),
avec le soutien financier de l'Etat en région AuRA

FERMETURE DE L’ÉVÉNEMENT AU PUBLIC

TABLE-RONDE : LABEL FNAB : UNE OPPORTUNITÉ POUR VALORISER NOS PRATIQUES
EN FAVEUR DES HUMAINS ET DE LA BIODIVERSITÉ

11H45
(Durée : 1H)

17H

CAFÉ-RENCONTRE* : INSTALLATION EN PETITES PRODUCTIONS VÉGÉTALES : COMMENT BIEN
MÛRIR SON PROJET ET RÉFLÉCHIR SES CHOIX TECHNIQUES ?
CONFÉRENCE : FLEURS SAUVAGES : DE LA PRODUCTION DE SEMENCES À L'IMPLANTATION

INAUGURATION DU SALON ET DES SERRES DE L’EXPLOITATION HORTICOLE

CAFÉ-RENCONTRE* : TRANSFORMER UNE FERME À REPRENDRE, QUELLE(S)
RÉORGANISATION(S) POSSIBLE(S) ?
CONFÉRENCE : DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS VIA L’ÉTUDE VARIÉTALE DE POMMIER
TABLE-RONDE ÉCONOMIE : COÛTS DE REVIENT, VARIATIONS DU MARCHÉ, ÉQUILIBRE
GLOBAL DE L’EXPLOITATION (AUVABIO)

OUVERTURE DE L’ÉVÉNEMENT AU PUBLIC

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

11H30
(Durée : 1H)

11H

10H00
(Durée : 1H)

9H

Semences et plants de légumes, fruits & PPAM

SALON PROFESSIONNEL

SEMEURS DE BIO

annexe : programme du Semeurs de bio

