
 

Voyage d’étude en Drôme et Vosges sur l’agriculture biologique 
(élevage, grande cultures, maraîchage, arboriculture…) 

Objectif : 

L’objectif de ce voyage est de découvrir comment des partenaires territoriaux ont 
réussi à développer l’agriculture biologique à travers des soutiens transversaux 
impliquant la recherche, les filières, des intégrations verticales et horizontales. 

Pour cela nous visiterons deux sites fameux : Mirecourt dans les Vosges où deux 
systèmes d’élevage sont suivis depuis 10 ans, et Biovallée, un projet territorial 
largement basé sur l’agriculture biologique dans la vallée du Rhône. 

Le but est de réfléchir au sein du réseau rural wallon et avec les divers partenaires 
impliqués dans l’agro-écologie et l’agriculture biologique, aux mesures à développer 
chez nous pour favoriser ce genre de synergies. 

Participants : le voyage d’étude est ouvert aux agriculteurs, aux organismes d’appui 
ou de formation, aux structures de recherche-développement. Pour des raisons 
d’organisation des visites sur place, le nombre est limité à 30 personnes. Des 

représentants de BioWallonie et de la cellule bio (CtRAb) du CRA-W sont associés à 

ce voyage et pourront tout au long de celui-ci faire part de leurs expériences ou 
mesures d’appui. 

Veuillez remplir le questionnaire en ligne pour cibler vos attentes (10 min max) 

Si vous êtes agriculteur : http://bit.ly/2qHf8Ek 

Si vous êtes conseiller : http://bit.ly/2pIpPJD 

Logistique : 

Contact : B. Delaite (0497/502.802 ou b.delaite@reseau-pwdr.be) 

Dates : Du dimanche 21 mai 13h45 au mercredi 24 mai 2017 vers 19h. 

Voyage en car : Namur – Mirecourt (Epinal) – Crest (Drome) – Namur. 

Frais :  

Le Réseau wallon de développement rural organise et prend en charge la majorité des 
frais (transport, logement à l’hôtel et repas du 21 soir, 22 midi et soir, 23 midi et soir). 
Les participants auront uniquement à payer les frais suivants : 

• Participation forfaitaire aux frais : 100 € 

• Boissons et en-cas durant les trajets. 

• Repas durant le trajet de retour (24/5). 

• Le pourboire du chauffeur de car (quelques euros selon votre satisfaction) 

Logement : Dans la mesure du possible nous réservons des chambres simples, mais 
il est possible que certains participants aient à partager une chambre double. Nous 
passerons une nuit à Mirecourt et deux nuits près de Crest. 

  

http://bit.ly/2qHf8Ek
http://bit.ly/2pIpPJD
mailto:b.delaite@reseau-pwdr.be
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Programme détaillé : 

Dimanche 21 mai 

13h30 :  Regroupement sur le parking Acinapolis à Jambes (parking ouvert et gratuit, 
voir carte plus loin). Soyez attentif à respecter l’horaire. 

13h45 :  Départ du car 

Vers 18h : Arrivée à l’hôtel Le Luth à Mirecourt. 

19h00 :  Repas en commun à l’hôtel. 

20h30 :  Temps libre 

Lundi 22 mai 

6h30 :  Départ des chambres, regroupement des bagages, petit-déjeuner. 

7h30 :  Départ en car vers la station de recherche de l’INRA. 

8h00 :  Accueil à la station de recherche par Juliette Anglade, visite de la station, 
exposés, questions-réponses (sur base du questionnaire complété par les 
participants). 

12h00  Départ vers Crest (12h à 19h). Repas de midi dans le car, projection du film 
« Du paysage au pays sage » sur le projet « Biovallée ». 

Vers 19h Repas du soir à Crest. 

20h00 : Présentation du projet BioVallée par Hugues Vernier, chargé de mission 
agriculture du Val-de-Drôme. 

Vers 21h30 : Temps libre 

Mardi 23 mai 

8h Départ de l’hôtel pour rejoindre la Communauté de communes Val de 
Drôme, accueil et échanges avec Jean Serret, président de l’organisme 
porteur du projet « Biovallée » lancé en 2009, ainsi qu’avec Serge Krier 
Vice-président agriculture et agroalimentaire. 

Vers 9h : Déplacements dans la vallée pour visiter différents projets (courts trajets en 
car, repas sur le terrain) : 

• Eurre : Compagnons de la terre et PIAF (Pépinières d’installation agricole et fermière) : 

• Montoison : Association Agri court, appui à la collecte et distribution de produits locaux 
pour les repas de collectivités (http://agricourt.fr/) 

• Loriol-sur-Drôme : A Travers Champ, magasin de producteurs (40 associés avec Joël 
Fauriel) https://www.youtube.com/watch?v=WY4FuGHuB7Q 

• Divajeu : Recherche et phytothérapie, partenariat entre le Syndicat caprin et la FIBL 
(institut de recherche suisse en Agriculture Biologique) http://www.scaprin26.com/ 

• Mornans : Atelier de transformation Troupéou (Morgane Cadariot) : boucherie 
charcuterie transformant les productions locales pour vente en circuits court 

• … 

Vers 18h:  Débriefing de la journée, points forts, suivi à donner, avec Huges Vernier. 

Vers 19h30 : Repas 
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Mercredi 24 mai 

7h30 :  Départ des chambres, regroupement des bagages, petit-déjeuner. 

8h30:  Départ vers la Belgique, trajet interrompu de 3 arrêts (arrivée à Namur vers 
19h). Trajet direct avec plusieurs arrêts. 

Régions visitées 

Site expérimental de Mirecourt 
lancé en 2004 pour évaluer deux 
systèmes d’agriculture en bio : 
système herbager laitier et système 
polyculture élevage laitier. Thèmes 
de la visite : recherche de l’autonomie 
en élevage bio en herbage exclusif 
ou en polyculture, diversifications 
complémentaires, accompagnement 
et formations des acteurs, impact sur 
les techniques, la biodiversité…   
En savoir plus ?  http://bit.ly/2o91TLG 

Biovallée, projet de territoire en Val de Drôme, Crestois et Diois, 
initié en 2009 pour relancer l’économie locale. L’intérêt du 
projet est l’approche territoriale qui a favorisé des 
synergies au sein de l’agriculture (grandes cultures, 
élevage, maraîchage, arboriculture, viticulture, 
plantes aromatiques, fibres…), mais aussi avec les 
autres secteurs de l’économie (construction, énergie, tourisme, santé, 
alimentation…). Après 5 ans, la proportion d’agriculteurs bio avait doublé et le 
territoire est celui qui compte la plus grande proportion d’agriculture bio de France. 
En 2015, comme prévu, les aides publiques spécifiques ont cessé et le projet 
continue. Pour jeter un coup d’œil : https://vimeo.com/145961374n 

http://bit.ly/2o91TLG
https://vimeo.com/145961374n
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Point de départ et de retour à Namur : 

Parking de 
l’Acinapolis,  
rue de la Gare 
Fleurie, Jambes. 

 

Parking de l'Acinapolis (accès devant la gare de Jambes)


