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Où en est la recherche ? 
8h30 Accueil café 
9h00 Introduction 
9h10 Les vergers-maraîchers en France : présentation du projet SMART  

François Warlop, chercheur, GRAB 
La biodiversité dans les vergers-maraîchers 
10h00 
 
10h45 
11h15 

Les effets bénéfiques sur la vie du sol 
Marc André Sélosse, professeur, MNHN 
Pause café 
Y’a-t-il une amélioration du contrôle des ravageurs en vergers-maraîchers ?  
Camille Imbert, INRAE-Unité de Service InfoSol, Orléans et François Warlop, 
GRAB, chercheurs 

12h00 Pause déjeuner : buffet de produits agroforestiers franciliens 
Les performances socio-économiques des vergers maraîchers 
13h00 
 
 
13h45 

Comment concevoir un verger-maraîcher ? 
Raphaël Paut, chercheur, UMR Agronomie INRAE – AgroParisTech 
Viabilité des vergers-maraîchers 
Kevin Morel, chercheur, INRAE UMR SADAPT 

Retours d’expériences 
14h30 Table ronde : des vergers maraîchers testés et éprouvés, avec 

François Warlop, chercheur, GRAB, ferme de la Durette (84) 
Edouard Stalin, maraîcher, ferme de la Mare des Rufaux (27) 
Frédéric Frings, maraîcher, Les Vergers de Cossigny (77) 
Nathalie Corroyer, chargée de mission arboriculture, CA de Normandie 

16h30-17h Conclusion et suite à donner à la journée 
 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet CASDAR MOBIDIF (Mobiliser la BiodIversité pour 
atteindre la multiperformance des exploitations en Ile-de-France), porté par Agrof’île, le GAB IdF et 
leurs partenaires. 
 

 
Inscription obligatoire avant le 28 janvier en cliquant ici (places limitées du fait d’une jauge covid). 

Tarif : 25€ repas inclus 
 

Indications d’accès : Plan d’accès en cliquant ici. Parking face au château, entrée visiteurs. 

Toutes les autres infos : http://courances.net/coordonnees-et-mode-dacces/ 
 

Covoiturage : que vous soyez chauffeur ou passager, cliquez ici. 
 

Consignes sanitaires à respecter obligatoirement, pensez à apporter vos masques. 
 

Contact : Olivia POINTURIER : o.pointurier@bioiledefrance.fr / 06 33 00 30 36 

 

PROGRAMME 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Partenariat de MOBIDIF : Avec le 

soutien 

de : 

https://www.billetweb.fr/journee-vergers-maraichers-2-20-2021
https://gab-idf.quickconnect.to/d/f/597124020269265776
http://courances.net/coordonnees-et-mode-dacces/
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/pcu6j2
mailto:o.pointurier@bioiledefrance.fr

