
Accueil et présentation du GAEC de la Béoux (bovins laitiers bio)

La Vente Directe en système Bovin Laitier Bio – illustration sur un cas 
concret (Résultat Inosys Bovins Lait RA-PACA)

Comment déterminer le prix de la viande bovine bio en vente directe ? 
(Résultats Inosys Bovins Viande RA-PACA)

La nouvelle règlementation applicable en AB – Précisions et nouveautés, 
notamment sur les aires d’exercices pour les ruminants et la finition des animaux

Les prairies multi-espèces, un avantage à utiliser en AB – Résultats du 
projet Gopei Prairies Sud

Visites de l’élevage du GAEC de la Béoux

Journée Régionale

Elevage Biologique

Mercredi 8 Décembre 2021

Avec la 

participation de

De 10h à 13h

Chez le GAEC de la Béoux
05400 MONTMAUR

(voir plan au verso)

De 14h30 à 16h

Chez le GAEC Serre Pierrat
05400 St Auban d’Oze

(voir plan au verso) Attention Covid – Respect des consignes sanitaires

Accueil et présentation du GAEC de Serre-Pierrat (Ovins Allaitants bio en VD)

L’alimentation des agneaux en Bio - Des clés de réussite en termes de 
technique de production pour mieux valoriser ses agneaux bio

Verre de l’amitié et petit buffet (sous réserve du protocole sanitaire en vigueur)

Repas tiré du sac



Plan 
d’accès

8 Décembre     

2021

de 10h à 13h

et

de 14h30 à 16h

Avec la 

participation de

En arrivant 
depuis Veynes:

sur la D994, au lieu 
dit le Boutariq, 
prendre à gauche 
Direction Le Dévoluy 
sur la D937, continuer 
sur 400m puis 
prendre à droite 
Direction Montmaur
sur la D320. 
Continuer jusqu’au 
village. Dans le 
village, prendre à 
gauche la Route du 
Dévoluy sur environ 
300 m, puis 
reprendre encore à 
gauche la Route du 
Moulin. Le Gaec se 
trouve au bout de la 
route.

En arrivant 
depuis Gap :

sur la D994, prendre à 
droite direction 
Montmaur. Continuer 
toujours tout droit 
jusqu’au village, le 
traverser. Vers la sortie 
du village, prendre la 
route du Dévoluy sur 
environ 300 m, puis 
prendre encore à gauche 
la Route du Moulin. Le 
Gaec se trouve au bout de 
la route.

GAEC de la Béoux
05400 MONTMAUR

En arrivant 
depuis Serres :

sur la D994, au lieu-
dit le Pont de 

Chabestan, prendre à 
droite sur la D49 

direction Saint Auban 
d’Oze. Continuer sur 

9km. Le gaec de 
Serre Pierrat se 

trouve sur la gauche, 
au lieu-dit les 

Eyssagnières, avant le 
village. 

En arrivant 
depuis Gap :

Dans Veynes, prendre 
la RD48 direction 

Saint Auban d’Oze. 
Continuer sur 9km. Le 
gaec de Serre Pierrat 

se trouve sur la 
gauche, au lieu-dit les 
Eyssagnières, avant le 

village. 

GAEC de Serre-Pierrat
05400 ST AUBAN 

D’OZE

INSCRIPTION 
avant le 7 
décembre 2021
En ligne en 
cliquant ICI
ou 04 92 52 53 00
Sebastien.guion@hautes-
alpes.chambagri.fr
Coline.bourru@hautes-
alpes.chambagri.fr

https://framaforms.org/inscriptions-journee-regionale-elevage-bio-8-decembre-1636475122
mailto:Sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr
mailto:Coline.bourru@hautes-alpes.chambagri.fr

