
PRODUCTION BIOLOGIQUE  
 DE FRUITS A NOYAUX 

 

PROGRAMME 

GROUPE D’ECHANGES TECHNICO-ECONOMIQUES 
EN ARBORICULTURE BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 Présentation de la ferme de Thibault Kerhoas (pour info, siège d’exploitation à Saint Pierre de 
Mézoargues dans le 13) : arboriculture biologique diversifiée à dominance fruits à noyaux 
(pêche, abricot, cerise), mais aussi pomme et vigne de cuve.  
Commercialisation en circuits courts.  
 

 Informations par Laurent Poulet (conseiller indépendant en agriculture biologique - LNE) et 
Gilles Libourel (Référent technique régional en arboriculture biologique) et discussions 
autour des thèmes techniques suivants : 
 

o Limitation de l'utilisation du cuivre dans la lutte contre la cloque du pêcher. 
o Les actions permettant de lutter contre les pucerons.  
o Une piste de réflexion dans la lutte contre les Scolytes en pêcher et abricotier. 
o Proposition de calendrier variétal en abricot et en pêche en AB. 
o Itinéraire technique en bio (choix variétal, prophylaxie et lutte) contre monila laxa en 

abricot et en pêche.  
 

 Echanges/discussions sur les problèmes techniques rencontrés par les arboriculteurs 
présents. 

 Echanges/discussions sur les aspects commerciaux 
 

 

Mardi 3 décembre  
de 9h00 à 11h30 

chez Thibault Kerhoas 
 

Rendez vous sur la parcelle à 
Théziers (Gard) (plan au dos) 

 



PLAN D’ACCES 

Rendez-vous à 9h00 sur la parcelle de fruits à noyaux de Thibault Kerhoas à Théziers 

Pour s’y rendre : Sur la D126 en direction de Montfrin prendre à gauche au stand fruit sur 
chemin du Rhône à 30300 Vallabregues, puis 350 m à droite (fléchage) 

 
Coordonnées GPS : 43.876680  4.626395 

 
 

 

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 Laurent Poulet (LNE), en partenariat avec  le Référent technique régional 
en arboriculture biologique.  

 
Informations auprès de : 

Anne-Laure DOSSIN – Bio de PACA -  Mail : annelaure.dossin@bio-provence.org / Tel : 06 01 74 63 30 
Laurent POULET - LNE – Mail : 13laurent.poulet@gmail.com / Tel : 06 52 65 63 50 

 
 
 

C’est ici ! 

Montfrin 
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