S’inscrire
Inscription obligatoire en ligne
avant le 3 décembre
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform
?formkey=dElDS2NDM3p6VmUweU8zaUllQnB4
Tmc6MQ#gid=0
Tarifs en €
(déjeuners et dossiers compris)

1 Jour

2 Jours

3 Jours

Producteurs

35

60

75

Structures adhérentes

75

90

105

Autres structures

90

105

120

Etudiants accompagnés

Nous consulter

Option 1 : visite du palais

12

Option 2 : diner du 11 déc.

29

Se garer parkings publics
Voir plan (tarifs indicatifs : 6,75 € HT / ticket
pour 24 heures de stationnement)

Se loger hôtels d’Avignon

Journées Techniques Nationales
fruits, légumes et viticulture
biologiques

http://www.avignon-congres.com/hotels/~~~/
offres-1-1.html
Contact : nicolas.sinoir@itab.asso.fr

11
12
13
décembre
à Avignon

Réalisation : A. Coulombel (ITAB), Crédit photo : Bio de Provence

(palais
des papes)

L’ITAB et l’IFV sont membres de

8h30 Accueil

9h00 Introduction M. Maurage (Présidente de Bio de Provence)
9h30 Maîtriser sa commercialisation et ses performances
techniques
Panorama régional de la filière des
légumes biologiques : état des lieux,
enjeux et perspectives
C. Rubat Du Mérac (Bio de Provence)

Positionner votre exploitation maraîchère : analyse de références
technico-économiques en légumes biologiques
D. Jammes (Bio de Provence)

10h15 Le débouché en frais
La politique d’achat des grossistes en légumes bio
Par V. Dorbec (Solebio), N. Reuse (Biogarden), B.
Vallet et/ou A.Teissier (Les Vergers des Tours)

Valoriser ses légumes, de la conversion à la bio
M. Diano et R. Roussier (Paniers Marseillais)

Proposer une offre régulière et diversifiée : guide pratique de
production de légumes d’hiver sous abris
C. Mazollier (GRAB ; référente PACA en légumes bio)

12h00 Le débouché industriel
La mise en place de partenariat pour
répondre au marché de la transformation
C. Glapa (EFELNAT SAS) et témoignage
d’un maraîcher bio qui livre EFELNAT

Quelles perspectives de vente des légumes bio en restauration
collective ?
P. Jouin (Biocoop) - sous réserve

13h15 Repas bio

14h30 Visites maraîchage (1 au choix)
1
2

Maraîcher (vente en gros)
Pronatura
Maraîcher (vente de paniers en AMAP)

Mer. 12 : maraîchage & cultures pérennes

Jeudi 13 : cultures pérennes

8h30 Atelier maraîchage
Gestion des taupins en AB : principaux résultats et pistes à explorer
F. Villeneuve (Ctifl), L. Furlan (Veneto agricoltura), et P. Girard (maraîcher)

7h45 Accueil

8h00 Visites (une au choix)

9h00 Accueil cultures pérennes

9h45 Toutes productions
Réduction du travail du sol et évaluation de la fertilité en cultures annuelles et
pérennes : les résultats du programme SolAB L. Fourrié (ITAB), C-E. Parveaud
(GRAB), J. Peigné (ISARA), A. Garcin (Ctifl), H. Védie(GRAB), F. Clerc (ADABIO)
12h30 Repas bio

14h00 Ateliers par production (au choix)
Maraîchage - La biodiversité fonctionnelle en zone méditerranéenne : des
Impact du paysage et des pratiques culturales, outils de diagnostic,
aménagement des parcelles en France et en Catalogne A. Lefèvre (INRA
Alenya), D. Berry (CA 69), J. Lambion (GRAB), R. Gabarra (IRTA)

1

Producteur de pommes et poires, circuit long
Sojufel et conserverie bio

2

Producteur diversifié, circuit court
Relais Vert, grossiste de Carpentras

1

Les bio ventoux : présentation de l'association
dans le domaine d'un des adhérents

Arbo

résultats concrets et des perspectives prometteuses

Viti

2 Chateauneuf du Pape

Arboriculture
Performances agronomiques et environnementales en vergers de pommiers

12h30 Repas bio

S. Simon et A. Alaphilippe (INRA Gotheron)

Forficules et araignées : rôle dans la régulation naturelle en vergers de
pommiers Y. Capowiez (INRA Avignon)
Bupreste du poirier : apprendre à le reconnaître, recherches de méthodes
de lutte C. Fassotte (CRA-W, Gembloux, Belgique) et L. Tournant (FREDON NPC)
Drosophila suzukii, un nouveau ravageur inquiétant C. Roubal (SRAL PACA) et
C. Weydert (Ctifl)

Viticulture

14h30 Présentation de la commission plantes pérennes
M. Dourlent et R. Doughty (producteurs), C-E. Parveaud et M.
Chovelon (GRAB/ITAB)

14h45 Ateliers (au choix)
Arboriculture
Tavelure du pommier : comparaison de méthodes
de prophylaxie et stratégies de protection en AB

Raisonner sa fertilisation organique en fonction de ses objectifs
J-Y Cahurel (IFV), B. Bourrié (O.L.E.A), N. Constant (Sudvinbio)

L. Brun (INRA Gotheron), C. Gros (INRA Gotheron) et
C. Gomez (GRAB)

Black rot : résultats d’essai et réseau d’échanges
A. Furet (Adabio), C. Leroux (CA Rhône), E. Maille (AgroBio Perigord)

Monilia laxa sur fleurs d’abricotiers : stades
sensibles et traitements cupriques V. Mercier

16h30 Ateliers transversaux
Raisin de table
Comment envisager le raisin de table comme produit de diversification
C. Reynaud, F. Leydet (Domaine La Tapy), G. Adgie (Syndicat de défense de
l’AOC Chasselas de Moissac)

Diversifier l’exploitation, pourquoi, comment ?
Intérêts multiples de la haie fruitière E. Leterme
Agroforesterie : témoignages de producteurs, expérience d’Agroof
C. Fatoux, D. Florès, D. Ori

Phosphites et vin bio (et actualités phytosanitaires)
J. Grosman (DGAL), B. Molot et M. Grinbaum (IFV)

19h00 Fin de la journée

IITAB

Mardi 11 : maraîchage

(INRA Gotheron), S. Stévenin (CA 26 / SEFRA), S-J.
Ondet (GRAB)

Forum de campagne 2012

Viticulture
Première vendange avec la réglementation vinif
bio : état des lieux P. Cottereau (IFV) V. Pladeau
(Sudvinbio), S. Becquet (SVBA)

L’entretien du sol sous le rang de vigne
X. Delpuech (IFV) P. Garin, E. L’Helgoualch (CA 84)

Forum de campagne 2012

18h30 Visite Palais des Papes
Dîner, soirée

16h30 Fin des journées

