
INVITATION

Au coeur des Alpilles, Rita et Jean-Jacques Rebuffat 
perpétuent la tradition familiale depuis quatre gé-
nérations, tout particulièrement en pratiquant l’oléi-
culture qui est leur production principale. Les ver-
gers sont situés sur la commune de Fontvieille, dans 
la Vallée des Baux de Provence. 
L’huile d’olive, de très bonne qualité en AOP bio, a un 
parfum fruité dû à la diversité des variétés comme la 
saloninque, l’aglandaou ou encore la picholine.

Sur la ferme, 
en bio depuis 
2011, Rita et 
J e a n - J a c q u e s 
produisent aussi 
des plants d’oli-
viers en pépi-
nière et cultivent 

également des champs de céréales situés près de 
l’abbaye de Montmajour.

Accueil à 10H

Présentation de la ferme par Rita et Jean-
Jacques Rebuffat

Tour du terrain et observation des poules sous 
oliviers

Expertise technique de Anne Laure Dossin, 
chargée de mission chez Bio de PACA.

La visite se termine par un petit moment 
convivial autour d’un verre.

AU PROGRAMME :

Soucieux depuis toujours du respect de la nature qui les entoure, ils s’inté-
ressent aux pratiques agro-écologiques qui permettent de limiter les inter-
ventions. Ainsi, ils ont choisi de tester l’introduction de poules pondeuses 
sur une parcelle d’oliviers, en vue de réduire de façon «naturelle» la pression 
de la mouche de l’olive (Bactrocera oleae).
Ils vous invitent à venir découvrir cette expérience en cours, le 3 décembre 
2020, de 10h à 12h. Le rendez-vous est fixé sur la parcelle (voir plan au dos).

La visite est organisée dans le 
respect des gestes barrières.



Plan d’accès : 

Pour toute information : 

Anne Laure DOSSIN
04 90 84 43 64
06 01 74 63 30

annelaure.dossin@bio-provence.org

Rita et Jean-Jacques Rebuffat
Route de Saint-Jean

13990 Fontvieille

Coordonnées GPS :
Latitude 43.7364
Longitude 4.7163 

La parcelle se trouve sur la route de Saint-Jean, à environ 1 km après le moulin Saint 
Jean quand on arrive par le nord. Des flèches provisoires fluo vous indiqueront le 
chemin à partir de l’embranchement de la route de Saint-Jean. 
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