
 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
9h00 : Accueil-café 
 
De 9h30à 16h30 : STANDS des exploitations 
Dégustations de produits (yaourts, laits, jus de fruits, huile d’olive, légumes, pommes, vins...), parcours sensoriel, jeux 
pédagogiques interactifs, animations sur les légumineuses, informations sur les actions menées dans les plans nationaux  du 
projet agroécologique (ECOPHYTO, Ambition BIO, Azote , protéines végétales, apiculture durable, semences durables, 
agroforesterie, ECO ANTIBIO) 
Stand table de presse  et expositions réalisées avec des partenaires 
 

 
 
CONFERENCES : (30 à 45 mn) 
  9h30: 1-Relance de la filière amandes, GIEE, projet de territoire et exploitation des Alpilles à St Rémy, avec  M. Bameule 

(communauté de communes Vallée des Baux Alpilles) 
15h00: 2-Projet collectif d’un réseau DEPHY : diagnostics de biodiversité chez les vignerons de la Ste Victoire et sur 

l’exploitation du domaine de Valabre à Gardanne, 
11h00: 3-Diagnostic de conversion Bio de l’exploitation des Eméyères à Gap avec P. Quinquet, Chambre d’agriculture du 05  
11h00: 4-Projet agroforesterie méditerranéenne de l’exploitation Vert d’Azur d’Antibes et verger maraicher transitoire de 

l’exploitation d’Agricampus à Hyères. 
  9h30: 5-Suivi et maintien de la Biodiversité sur l’exploitation du Domaine Louis Giraud de Carpentras,  
13h30: 6-Agroécologie et élevage avec l’exploitation de Carmejane, Le Chaffaud (près de Digne), 
13h30: 7-Table ronde autour des circuits courts sur les exploitations de Hyères,  Orange, Carpentras, St Rémy, Antibes, 

Avignon... (Animation F. Garric, CRIPT PACA) 
15h00: 8-Le réseau IRAEE pour des diagnostics Energie /GES et pistes d’amélioration sur les exploitations de Gap, Orange 

(Domaine Mongin), Isle sur Sorgue (La Ricarde), Valabre, Carpentras, Carmejane. 
 
 
9h30, 11h00, 13h30 et 15h00 : VISITES SUR LE TERRAIN   
1- Sur les parcelles en OLEICULTURE BIO :  

- Parcelle de la Galine (route Cavaillon, de St Rémy : 10 mn de trajet fléché).: Démonstration de pulvérisateur (barrière 
mécanique contre la mouche de l’olive avec argile), observatoire agricole de la biodiversité, Messicoles  

- Parcelle des Servières (chemin d’Arles ) : Entretien du sol et des haies, fosse pédologique (avec Chambre 
d’agriculture 84) et suivi de vers de terre (OAB), 
 

2- , VISITE  DANS LES JARDINS : jardin pédagogique, magasin de vente, messicoles, Phytobac®. 
 

11h00 à 12h00 : visite des stands par les officiels, 12h00 à 12h30 : discours d’inauguration 


