INVITATION
Dans le cadre du programme régional AGIR
« Vers 100 exploitations agricoles exemplaires »
Bio de Provence, la fédération des groupements d’agriculteurs bio de PACA,
en collaboration avec le

Groupe de Recherche en AB,
vous invitent à une

Visite d’exploitation en arboriculture biologique
sur la thématique des variétés anciennes
Le vendredi 24 octobre 2014, de 14h00 à 17h00
Chez Franck et Thierry GINOUX, EARL la Perdrigone, à MAILLANE

Visite du verger multi-espèces et
multi-variétal constitué de variétés
anciennes
Résultats du suivi phytosanitaire
des principaux bioagresseurs mené
par le GRAB depuis 2007

Plan d’actions global AGIR
pour la réduction des
consommations d’énergie
sur la ferme

Avec l’intervention de
Sophie-Joy ONDET, du GRAB
Réseau de fermes biologiques
En route vers l’exemplarité

PROGRAMME
14h00 Accueil des participants.
14h15 Présentation de l’exploitation par Franck et Thierry GINOUX.
14h45 Présentation du diagnostic et du plan d’actions AGIR de la ferme pour la réduction
des consommations d’énergie, par Sophie FRAYSSINET de Bio de Provence.
15h00 Déplacement sur le verger multi espèces où sont évaluées différentes variétés en
conditions biologiques, avec l’intervention de Sophie-Joy ONDET, responsable de cet essai,
au GRAB.
Ce verger, planté en 2007 est constitué majoritairement de variétés anciennes
d’abricotiers, de pêchers, de cerisiers, de figuiers, d’oliviers, d’amandiers et de raisin de
table. Les résultats de la sensibilité aux principaux bioagresseurs seront présentés.
16h00 Echanges entre les participants sur les variétés anciennes qu’ils cultivent ou
aimeraient cultiver.
17h00 Apéritif biologique de clôture.
Pour se rendre à l’EARL la Perdrigone, dans Maillane prendre la D32 direction St Etienne du Grès
(attention absence de panneau indicateur). Suivre le fléchage de la visite à partir de l’église ou du
cimetière. L’exploitation se trouve à environ 2.5 km de Maillane, sur le chemin du Mas de terras.

MAILLANE

EARL
La Perdrigone

Visite gratuite mais inscription souhaitée, auprès de Bio de Provence :
: 04 90 84 43 64 et sophie.frayssinet@bio-provence.org
Renseignements complémentaires auprès de
Sophie FRAYSSINET – Bio de Provence –  : 04 90 84 43 64
ou Sophie Joy ONDET – GRAB –  : 06 79 69 79 41

