
En venant du Nord

•Sortie A7 "Valence Sud",
direction Grenoble
•Prendre de suite sur la
droite la D 111, direction
CREST, GAP
•Passer Beauvallon,
direction Etoile sur Rhône
•Rentrer dans Etoile - tout
droit
•Suivre le fléchage "Ferme
Expérimentale d'Etoile" sur
la D 247

En venant du Sud

•Sortie A7 "Loriol", direction Loriol
•Prendre la N7, direction Valence, jusque Fiancey

(7 km)
•Au rond-point, prendre la D 93 direction Allex sur 1,6

km, puis à gauche la D 247 direction Etoile
•Suivre le fléchage "Ferme Expérimentale d'Etoile" sur

la D 247

SEFRA
2485 Route des Pécolets
26800 Etoile sur Rhône

04 75 60 73 40
etoile@sefra.fr

www.pep.chambagri.fr

Le mot du Président...

“La SEFRA est heureuse de vous accueillir le 22
septembre 2016 à l’occasion de sa journée technique
sur les méthodes alternatives et biologiques en fruits à
noyaux et à pépins.

L’adaptation au changement climatique, la
protection des cultures et la sensibilité aux bio-
gresseurs, sont des thèmes étudiés quotidiennement
afin de répondre aux défis de la production fruitière
du 21 ème siècle.

L’année 2016, avec tous ses excès, consolide
encore une fois les choix pertinents de
l’expérimentation.

Cette journée est l’occasion de s’enrichir
mutuellement et de préparer l’avenir de la production
fruitière.”

Bruno Darnaud

Partenaire financier :

Partenaires techniques :



9h00 - Accueil
1 - Economie (9h20)

� Evolution du marché des fruits frais en AB :
consommation et production
�Dragana Miladinovic - Chargée d’études et

statistiques économiques, Interfel
� Isabelle Jusserand - Animatrice comité AB,

Interfel

2 - Agronomie (10h20)

� Fertilisation minérale ou organique :
quelles différences pour les arbres ?

�Alain Kleiber - Référent nutrition végétale,
Auréa

�Alternatives au travail du sol : Bilan
pluriannuel

� Claude-Eric Parveaud - Ingénieur
expérimentation, GRAB

3 - Eclaircissage (11h40)

� Eclaircissage sur pommiers : bilan des
essais menés au verger expérimental de Poisy

�Marie Bruyninckx - Conseillère en arboriculture
fruitière, CA 74

12h15 - Repas

4 - Variétés, sensibilité aux bioagresseurs
(14h00)

� Pêchers
� Yannick Montrognon - Responsable

programme « Pêchers », SEFRA

�Abricotiers
�Muriel Millan - Chargée d’expérimentation

« fruits AB », Ctifl Balandran

� Pommiers
� Claude Tronel - Ctifl, Responsable programme

« Pommiers », CEHM

5 - Protection des cultures (15h30)

� Synthèse d’essais SEFRA
� Baptiste Labeyrie - Ctifl, Responsable

scientifique, Sefra

6 - Changement climatique (15h50)

�Analyse rétrospective des conditions de
floraison et de nouaison 2016

� Jean-Marc Audergon - Chercheur, INRA

16h30 - Fin de la journée

Journée technique

22 septembre 2016
à Etoile sur Rhône

Participation sur inscription

Nom :
Prénom :
Société :
Adresse :
Localité :
Téléphone :
Mail :
� Je participerai à la journée (20 G TTC la
journée, déjeuner compris)

Nombre de participants : .... x 20 : =
...........:

� Je joins un chèque bancaire à l’ordre de
la SEFRA

Date et Signature :

Merci de retourner ce bulletin accompagné de
votre réglement, au plus tard le 15 septembre
par voie postale à : SEFRA, 2485 Route des
Pécolets, 26800 Etoile sur Rhône.
Une facture vous sera adressée.


