
Journées techniques de  
l’arboriculture biologique

POMMES & POIRES

Mercredi 13 novembre 2019 
pour le secteur SUD : Départements 13 & 84 

à Cheval-Blanc (84)  
Salle des Moulins

ÉVÉNEMENT IN
ÉDIT

Jeudi 14 novembre 2019  
pour le secteur NORD : Départements 04 & 05

à Upaix (05)  
Salle des Fêtes

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Suivre le fléchage « Journée technique ARBO»  
depuis le centre du village

Contact Chambre Régionale d’Agriculture PACA :  
Fabien BOUVARD : 
06 43 80 00 90 - f.bouvard@paca.chambagri.fr



MATIN
8h45 : Accueil café

9h00 : Mot d’accueil d’un responsable professionnel

9h15 – 12h00 : Interventions techniques
•  Les vergers régionaux bio en plein développement  

Anne-Laure Dossin, Bio de PACA
•  Comment se convertir ? L’essentiel de la réglementation Bio et 

des aides  
François Martin, CA13 (le 13 nov. ) et Caroline Cansière, CA04 (le 14 nov.)

•  Produire des pommes et des poires bio
 ◦  Conception du verger et itinéraires techniques bio  
Guilhem Severac, CA84 (le 13 nov.) et  
Eric Allard, CA05 (le 14 nov.)
 ◦ Gestion du sol, fertilité et nutrition  
Gilles Libourel, référent arbo bio, GRAB

•  Maîtriser la conservation des pommes et poires biologiques  
 Vincent Matthieu-Hurtiger, Ctifl St Rémy de Provence

•  Évaluation technico-économique d’un système de production 
pépin bio : quelques chiffres repères  
Chantal Roblin, CA84 

•  Focus sur le marché des fruits à pépins bio  
Isabelle Jusserand, Interfel

REPAS bio et local offert 

APRÈS-MIDI 
14h30 -17h00 : 

•  13 novembre : Terres de Pommes - Cavaillon (84)  
Visite d’exploitation, des vergers bio et de la station ;  
Témoignages d’arboriculteurs bio

•  14 novembre : GAEC de la Machotte - Ventavon (05) et 
         Robert Rolland - Monêtier-Allemont (05) 
Visite d’exploitation et de vergers bio ; Témoignages d’arboricul-
teurs bio ; Démonstrations de matériel d’épandage de fumier, 
compost et fientes de volailles en vergers (Ventavon)  
et de matériel de lutte contre le gel (Monêtier)

Nom : ………………..………………..…………………………………………..... 

Prénom : ………..………………..…………………………………………....... 

Fonction : ………..………………..…………………………………………...... 

Commune : ………..………………..………………………………………….

Tél . : ………………..………………..………………………..…………….…...… 

Mail : ………………..………………..………………………..…………….…...… 
 
r Je m’inscris à la journée du 13 novembre à Cheval-Blanc 
(84) et règle les 20€ d’inscription sur place (buffet offert) 

r Je m’inscris à la journée du 14 novembre à Upaix (05) et 
règle les 20€ d’inscription sur place (buffet offert) 
 

Les 20€ d’inscription se font sur place : par chèque ou par espèces.

Programme Bulletin d’inscription

En ligne ici : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc2W286bIDPM_9VxIMMKUTcroCdYfs-
c42yImJzx2vkODq3Tuw/viewform?usp=sf_link

Par courrier, à renvoyer à :  
Chambre Régionale d’agriculture de PACA  
Fabien Bouvard  
22 Avenue Henri Pontier  
13626 Aix-en-Provence Cedex 1

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
par mail, courrier ou en ligne 

avant le vendredi 8 novembre

Frais  

d’inscription  

20€ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2W286bIDPM_9VxIMMKUTcroCdYfsc42yImJzx2vkODq3Tuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2W286bIDPM_9VxIMMKUTcroCdYfsc42yImJzx2vkODq3Tuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2W286bIDPM_9VxIMMKUTcroCdYfsc42yImJzx2vkODq3Tuw/viewform?usp=sf_link


MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

ET DE L’ALIMENTATION
avec la contribution

financière du compte
d’affectation spéciale

«Développement agricole et 
rural»

Avec le soutien de


