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Mercredi 28  et Jeudi 29  Septembre 2022 

au Domaine du Temps Perdu (13890 Mouriès) 

Nouveauté : salon de  
l’amandier et de l’olivier ! 



CIVAM OLEATECH 2022 
7eme Edition 

Une organisation conjointe par la filière oléicole P.AC.A, pour un sa-
lon d’ampleur Régionale : fédérée par le CIVAM Oléicole13  ! 
 
 

Un lieu d’accueil agricole et atypique : le Domaine du Temps Perdu où 

l’histoire de la renaissance d’un domaine abandonné au cœur d’un paysage 
exceptionnel : le parc Naturel Régional des Alpilles ... 
 
Situé à Mouriès "1ére commune oléicole de France", au pied des Alpilles, au 
cœur de la Vallée des Baux, dans un cadre préservé, où se côtoient les boscos 
de chênes et de Pins, les vergers d’oliviers et d’amandiers. Le domaine du 
temps perdu est niché sur un versant dont la particularité est la création d’u-
ne retenue d’eau colinéaire au point bas, (principe unique en Provence) dont 
le but est d’irriguer et d’amender les 25 Ha de cultures avec les eaux de ruis-
sellement ! L’eau risquant de se faire rare à l’avenir, l’objectif de ce bassin de 
3000 M3, est de s’affranchir de la nappe phréatique à terme, dans laquelle 
pompe le forage nécessaire à l’irrigation. Un paradoxe que veut résoudre Ju-
lien Mongis dans son domaine, dans les Alpilles. Son but est d’être autonome 
à tous les niveaux afin de vivre d’une agriculture sans impact sur l’environne-
ment. 
 

Dans ce  bassin en conduite piscicole, les excréments des poissons engendrent 
un amendement naturel par la vie de la retenue (=Principe de l’AQUAPONIE). 
C’est la digestion de l’ammoniac en NITRITES + microbiologie du sol non tra-
vaillé qui TRANSFORME des Nitrites en NITRATES. Optimiser la production 
agricole prometteuse, tout en limitant l’impact sur l’environnement face aux 
aléas du changement climatique : tel est le challenge !  
 

Alliant innovation et technicité, le domaine est à lui tout seul une ferme éco 
systémique inédite et respectueuse de son milieu (auto suffisante, éco res-
ponsable et rentable). Elle témoigne d’une authenticité agricole préservant 
l’héritage oléicole des Alpilles tout en restant à l’écoute de "Dame nature" ! 
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Pour la clôture des 50 ans de la  
fête des Olives Vertes  de Mouriès! 



CIVAM OLEATECH 2022 
7eme Edition 

• CIVAM Oléatech, l'unique évènement technique spécialisé sur l'oléiculture du 

midi de la France, est né en 2004 à l’initiative du CIVAM oléicole des Bouches-du-Rhône, 
face à la difficulté des oléiculteurs, notamment amateurs, de trouver le matériel dont ils 
ont besoin, l'information, le conseil sur la conduite,  la protection et la préservation de 
leurs oliviers. 

• NOUVEAUTE cette année, LA CULTURE DE L’AMANDIER s’ajoute et en-

richit notre salon ! (dont les itinéraires techniques, le matériel et les alternatives sont 

en partie similaires). 
 
Suite aux nombreux questionnements sur les maladies, ravageurs et bactéries qui mena-
cent ces cultures, la priorité de ce salon est axé sur la vulgarisation de l'information et les 
mesures prophylactiques sur ces sujets d'actualité sensibles.  
La manifestation sur 2 journées permet d’accueillir un public plus vaste alliant profession-
nels et agriculteurs familiaux.  
 

•  Le succès de CIVAM Oléatech repose sur :  

- l’occasion qu’ont les arboriculteurs de trouver en un lieu, une gamme de produits et ou-
tils, un espace dédié à l'information animé par des intervenants spécialistes de la culture 
des amandiers et oliviers,  

- sur la possibilité de voir évoluer le matériel où les mesures prophylactiques en condi-
tions réelles : dans les vergers du site hôte, 

- sur le choix du lieu : un domaine en Provence, dont l’implantation et les installations 
sont idéales pour l’accueil du public, 

- ainsi que sur notre forte implication, bien au-delà du CIVAM Oléatech, dans la filière 
oléicole en P.AC.A (large diffusion de l’évènement via notre réseau et les Interprofessions 
(> 20 000 prospects ). 
 

•  Les exposants renouvèlent l'expérience pour 90% d’entre eux et de nouvelles ensei-

gnes nous sollicitent à chaque Edition.  

 

 
CIVAM Oléicole 13 /CONTACT : Corinne BARGE : 06.89.87.97.27/ civam13@wanadoo.fr 
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PROGRAMME DES CONFERENCES 

Mercredi 28/09/2022 : 
 

10h00 = Les maladies du feuillage de l’olivier (C. GOUTINES / 
France Olive) 
14h00 = Produire les amandes en Bio (JP. ROUVIER / GR CETA 
de Basse-Durance),  
16h00 = Sols et champignons (MA. SELOSSE)  
 
Jeudi 29/09/2022 : 
 
10h00 = Variétés locales anciennes d'oliviers  (C. PINATEL / 
France Olive) 
14h00 = Les principes de l’aquaponie (F. HAGET/ Ferme Eau-
zons)  
16h00 = Récolte des amandes (JM. MONTAGNON / Chambre 
Agriculture 13) 

 
FINANCEMENTS 
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PLAN D’ ACCES    Coordonnées GPS : 

Latitude : 43.702485/ Longitude : 4.904649 

 En venant du radar d’Eygalières sur la D99 : Prendre la D24 direction Mouriès/ Aureille, 
continuer sur D24 direction Aureille/ Mouriès/ Maussane, laisser le Moulin de la Vallongue 
sur votre droite, tourner à droite sur D24 direction Mouriès/ Maussanne. Passer le Destet 
Cne de Mouriès, continuer à gauche direction Mouriés D24, passer le Moulin de Vaudoret 
sur votre gauche,  passer les Baumettes Cne de Mouriès, ,jusqu’à l’intersection du Parking 
du Pin de la Fée. Tourner à gauche au niveau des grands Pins direction Aureille sur la 
D24A, rester sur la route d’Aureille sur 2 km, passer un pont en pierre suivit d’une intersec-
tion, l’entrée du domaine se trouve dans le virage à droite sous les chênes signalé par des 
balises d’annonce de virage bleues et blanches.  

 A partir d’Eyguières (km) via Aureille :  prendre la  D72B direction Aureille/ Mouriès / Les 
Baux de Pce,  sur l’avenue St Roch. Au Rond-Point continuer sur D17 Direction Aureille / 
Mouriès sur la Voie d’Aureille, passer 3 fois le Canal de la Vallée des Baux jusqu’au Rond-
Point d’Aureille. Prendre la 1ère sortie à droite sur D25A direction Aureille/ Eygalières sur 
avenue St Roch. Au niveau du monument funéraire, prendre la D24A à gauche direction 
Mouriès / Les Baux sur la petite route de Mouriès. Suivre la route d’Aureille (D24A), passer 
des serres-tunnels sur votre droite. L’entrée du domaine se trouve dans le virage à gauche 
sous les chênes signalé par des balises d’annonce de virage bleues et blanches.  

 Depuis Mouriès sur la D17 depuis l’avenue Pasteur : Suivre la D24 Direction Eygalières/ Le 
Destet/ Servane (au niveau de la Pharmacie) sur le Cr Paul Revoil. Aller jusqu’au Rond-
Point et continuer en face direction D24 le Destet / Eygalières/ Servane/ Complexe sportif, 
sur l’Av. des Alpilles qui tourne à droite. Rester sur la route d’Eygalières jusqu’à l’intersec-
tion du Parking du Pin de la Fée. Tourner à droite au niveau des grands Pins direction Au-
reille sur la D24A, rester sur la route d’Aureille sur 2 km, passer un pont en pierre suivit 
d’une intersection, l’entrée du domaine se trouve dans le virage à droite sous les chênes 
signalé par des balises d’annonce de virage bleues et blanches.  

   Domaine du Temps Perdu 

Route d’Aureille RD 24A - 13890 MOURIES 


