
PRODUCTION BIOLOGIQUE  
 DE GRENADES 

 

PROGRAMME 

GROUPE D’ECHANGES TECHNICO-ECONOMIQUES 
EN ARBORICULTURE BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 Présentation de la ferme de Jean-Francis Rispoli : Vigne de cuve et grenadiers en AB (2 ha 
plantés il y a 5 ans). 

 Présentation de son projet d’investissement collectif dans un outil de transformation 
spécifique au jus de grenade. 

 Description de son itinéraire technique en grenade, de la taille à la récolte. Présentation de ses 
différentes variétés. 
 

 Présentation du document « Produire des grenades en Agriculture Biologique en région 
Provence Alpes Côte d’Azur », par Anne-Laure Dossin de Bio de PACA et rappel des principales 
données sur la grenade (production mondiale et nationale, débouchés, pépiniéristes, itinéraire 
technique…). 
 

 Echanges/discussions sur les problèmes techniques rencontrés par les arboriculteurs présents 
et sur les questions que se posent les porteurs de projet. 
 

 Echanges/discussions sur les aspects commerciaux 
 

 

Vendredi 29 novembre 
2019 

de 9h30 à 12h00 
chez  Jean-Francis Rispoli 

 

à La Tour d’Aigues (84) 
 



PLAN D’ACCES 

Rendez-vous à 9h30 chez JF Rispoli à La Tour d’Aigues. 

Pour vous y rendre : La ferme est sur la commune de la Tour d’Aigues, mais en limite des 
terres d’Ansouis. Elle est tout près du glacier artisanal « l’Art glacier » (commune d’Ansouis). 
Avec un GPS, le plus simple est de vous rendre jusqu’à ce glacier, puis de continuer le chemin 

en suivant les flèches jaune fluo. 
Sans GPS, depuis Ansouis suivre les nombreux panneaux indiquant « L’Art Glacier », puis 

continuer le chemin en suivant les flèches jaune fluo. 
 

Coordonnées GPS : 43.747171    5.511560 
 

 

Ce groupe d’échanges est ouvert à tous les professionnels (arboriculteurs, conseillers, techniciens…)  
ou porteurs de projets en arboriculture, bio ou conventionnel. 

Il est organisé par Bio de PACA et Jean-Francis RISPOLI 
 

Informations auprès de : 
 

Anne-Laure DOSSIN – Bio de PACA -  Mail : annelaure.dossin@bio-provence.org / Tel : 06 01 74 63 30 
 
 

Ansouis 
La Tour d’Aigues 

mailto:annelaure.dossin@bio-provence.org

