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INVITATION 
 

GROUPE D’ECHANGES TECHNIQUES 
ARBORICULTURE BIOLOGIQUE 

ET BILAN DE CAMPAGNE 2016 
 
 

 

Le 12 décembre 2016, de 9h à 13h 
à Saint Andiol et Orgon 

 
 
Comme chaque automne, Agribio 13 et Agribio 84 proposent une demi-
journée d’échanges techniques aux arboriculteurs biologiques du 
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Cette année, nous vous proposons 
de nous retrouver le lundi 12 décembre de 9h à 13h à Saint Andiol 
et Orgon, pour un tour de plaine sur deux exploitations 
biologiques du Val de Durance.  
 
 
Au programme :  
 
9h-10h45, à l’EARL Les Vergers du Clos Saint Jean (Saint Andiol) 

 Présentation de l'exploitation de 23 ha de vergers en bio depuis 2010 : Cerises, poires, 
pommes 

 Bilan de l’implantation des filets alt-carpo et autres innovations expérimentées  

 Point sur les problèmes rencontrés par les 
arboriculteurs : techniques, climatiques et 
phytosanitaires de la saison 2016  

 Points réglementaires et sanitaires, par Gilles 
Libourel (GRAB), référent régional en 
arboriculture bio 

 

11h -12h30, chez Cyril Devoux à Orgon 

 Présentation de l'exploitation de 17 ha, 
spécialisée en poires (Guyot, William's et 
Conférence) 

 Bilan technique, sanitaire, commercial… 

 Présentation des résultats de l’enquête d’estimation des volumes de récoltes en pommes 
et poires sur PACA (par Anne-Laure Dossin de Bio de PACA). 

 Echanges sur l’évolution des prix et du marché, bilan global de la campagne 2016.  

 
13h : Les échanges pourront se poursuivre autour d’un repas au restaurant pour ceux 
qui le souhaitent (à la charge de chacun, prévoir une quinzaine d’Euros) 
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Infos et inscriptions : 

 
 

Cette matinée est ouverte à tous les professionnels de l’agriculture : arboriculteurs 
bio et conventionnels, techniciens, conseillers, porteurs de projets, etc…. 

 
 

Participation gratuite excepté le repas, à la charge de chacun  
 
 

Merci de nous informer de votre présence par e-mail ou téléphone, en précisant si 
vous souhaitez déjeuner au restaurant le midi. 

 
 

AGRIBIO Vaucluse  
15 avenue Pierre Grand,  

M.I.N. 5  
84953 CAVAILLON Cedex 

04 32 50 24 56  
agribio84@bio-provene.org   

 

AGRIBIO Bouches-du-Rhône 
 Maison des agriculteurs 
 22 avenue Henri Pontier 

13626 Aix en Provence Cedex 1 
04.42.23.86.59 / fax : 04.42.23.81.07 

agribio13@bio-provence.org  

 

 

 

 

 
 
 
 

       
 
 
 

PLANS D’ACCES AUX DEUX EXPLOITATIONS EN PAGE SUIVANTE 
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Si vous êtes perdus : 06 63 87 83 09 (Anne) / 06 58 46 71 99 (Rémi) 

9h : Chez Jean-Louis JAUBERT,  EARL Les Vergers du Clos Saint Jean 
277 Route de Saint Jean - 13 670 SAINT ANDIOL 

 

    11h : Chez Cyril DEVOUX, 1450 Vieille Route de Sénas  
13 660 ORGON 

 

Panneau  

« ST-ESTEVE » 

Vergers du Clos 
Saint Jean 


