5èmes rencontres RED PACA
La recherche et l’innovation pour atteindre les
objectifs Ecophyto
mardi 6 décembre à 2016 à Avignon
INRA - Domaine Saint-Paul – salle GARANCE
9h15 – 16 h15

Programme
8h45 : Accueil – Café
9h 15 Introduction
Présentation du RED PACA – Michel Bariteau Inra PACA, Florence Fraisse CRA PACA
9h30-9h45 Le plan Ecophyto
Présentation du bilan 2009-2015 Frédérique Maquaire DRAAF – SRAL PACA
9h45 - 11h00 L’innovation variétale et la gestion durable des résistances
•
•
•

•

Témoignage d’un conseiller
Construction de variétés d’abricotier résistantes à la sharka - Jean-Marc Audergon
INRA-PACA
Innovations pour une gestion durable des nématodes à galles dans les systèmes
maraîchers sous abris - Le projet Gedunem (2012-2016) - Caroline Caporalino INRA
PACA, Claire Goillon APREL, Hélène Védié GRAB
Questions

11h -11h15 Pause
11h15-12h30 Les outils d’aide à la décision (OAD)
•
•
•
•

S@M et OTELHO : outil d’aide à la décision et leviers expérimentaux pour réduire
l’usage des pesticides en horticulture - Bruno Paris CA06-INRA PACA
Les modèles et leur utilisation pour évaluer le risque sanitaire - Christophe Roubal
SRAL PACA et Elisabeth Ricaud (CIRAME)
Témoignage sur Captrap, piège avec cellule optique pour la reconnaissance d’
Helicoverpa armigera, noctuelle de la tomate Robert Giovinazzo SONITO
Questions

12h30 -14h Pause déjeuner / buffet offert (sur inscription)

14h-15h15 L’évolution des techniques et des systèmes de culture
•
•
•
•

Témoignage agriculteur ou ingénieur – réseau Dephy
Adaptation des itinéraires techniques blé dur pour optimiser le désherbage
mécanique Michel Nevière LEGTA Aix-Valabre
Limitation et meilleure utilisation des produits phytopharmaceutiques en
arboriculture par le levier des techniques d’application Florence Verpont CTIFL
Questions

15h15-16h00 Table ronde
Ecophyto en PACA : quelles pistes pour la recherche et quels leviers pour les agriculteurs ?
16h – 16h15 : Conclusion

Contact
Chambre régionale d’agriculture PACA 04 42 17 15 00 s.gourgues@paca.chambagri.fr

