
 

 

Produire des fruits différemment… Ceci questionne de manière très concrète le verger, son agencement, ses 
pratiques… vers des systèmes moins spécialisés et plus autonomes. Ces questions vous intéressent ?  
 
Nouveau cadre, nouvelles questions, nouvelles façons d’échanger entre acteurs de la production fruitière… 
 
Nous vous proposons de venir échanger, avec l’éclairage des invités du jour, et de partager vos expériences et projets… 
autour d’un (ou plusieurs !) cafés : 
 
 

« Diversifier son verger avec des fruits à coque » - Café agro 
  

Quelles espèces planter dans quel contexte pédo-climatique et avec quels objectifs ? 
Quelles pratiques culturales ? Quelles valorisations de ces productions ? Des 
agriculteurs, expérimentateurs et conseillers témoigneront de leurs expériences sur 
amande, noisette, noix, châtaigne, pistache et noix de pécan ! Et bien sûr visite de 
vergers… 
Rendez-vous le 4 février 2021 à 13h30 à Clos Fougères (Châteauneuf sur Isère) où 
nous serons accueillis par Mélusine Valla Roch, arboricultrice diversifiée en AB. 

 
 

 

 « La fertilité du sol par la diversité des couverts et des pratiques » - Café agro + atelier 

 

Pourquoi mettre des couverts végétaux ? Quels couverts pour quels 
objectifs ? Quelles pratiques complémentaires ? Quels impacts sur la 
fertilité du sol, en termes de structure, matière organique, et vie 
biologique ? Et comment évaluer cette fertilité ?  
Ces questions seront partagées en salle avec des témoignages 
d’agriculteurs, de chercheurs et de techniciens, et sur le terrain avec une 
visite pilotée par Jean-Michel Ricard (Ctifl) sur les engrais verts implantés 
à Balandran. 
Rendez-vous le 01 avril 2021 à 9h00 au Ctifl de Balandran à Bellegarde 
(Gard). 
 
L’après-midi sera dédiée à des ateliers de co-conception auxquels vous êtes invités à participer. L’objectif de ces ateliers 

est de contribuer à la création d’un verger innovant diversifié, en vue d’une plantation à Balandran. 

 

Inscription gratuite mais obligatoire : https://framaforms.org/cafe-agro-saison-3-1609942192 
Contacts : solene.borne@inrae.fr et sylvaine.simon@inrae.fr 
Date et lieux :  
-4 février à 13h30 à Clos Fougères, 265 Route de Fougères, 26300 Châteauneuf-sur-Isère 
-01 avril à 9h00 au Ctifl de Balandran, 751 Le Balandran, 30127 Bellegarde. 
 
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. En fonction du contexte, le programme pourra être adapté. 

 

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Ecophyto ALTO, coordonné par INRAE de Gotheron, qui regroupe un ensemble de partenaires mobilisés 

autour de la transition des systèmes en arboriculture. https://www6.paca.inra.fr/ueri/Contrats-et-projets/ECOPHYTO-II-ALTO 
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