VISITE DE VERGERS
EN AGRICULTURE BIO
PRODUIRE DES ABRICOTS EN AB
SOUS OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE
Une solution innovante pour lutter contre Monilia laxa ?
Jeudi 14 décembre 2017
de 14h00 à 16h30

à Bellegarde (30 127)
à côté du CTIFL de Balandran
Parcelle d’abricotiers menée par
M.Portier et JL Valentini
(voir plan au dos)
Crédit photo : Agriterra

PROGRAMME
• Présentation d’Akuo Energy, société qui installe des centrales de production d’énergie
renouvelable dans le monde entier, et présentation du site de Balandran : Eric Landes
d’Akuo Energy.
• Présentation d’Agriterra, filiale agricole d’Akuo Energy, qui développe des projets en
agriculture biologique, en association avec les centrales de production d’énergie :
Ludivine Pasquier d’Agriterra.
• Résultats des différentes études et analyses agronomiques menées sur le site depuis
3 ans : JL Valentini, agriculteur et expert en agronomie, en charge de la gestion de ce verger.
• La conduite du verger d’abricots en AB avec ses spécificités liées aux ombrières
photovoltaïques : Marc Portier, exploitant agricole en charge de l’entretien de ce verger.
• Compléments d’analyse sur ce verger par un technicien « extérieur » au projet :
Laurent Poulet, conseiller bio au GRCETA de Basse Durance.
• L’intérêt pour le climat de cette association verger/ombrière photovoltaïque : Didier
Jammes, chargé de mission agriculture énergie et environnement à Bio de PACA.
• Questions/discussions avec les participants.

PLAN D’ACCES
La parcelle se situe un peu avant l’entrée du CTIFL de Balandran. Voir le plan ci-dessous. Elle
sera fléchée à partir de la départementale 6113.

Cette visite est ouverte à tous les professionnels (arboriculteurs, conseillers,
techniciens…) ou porteurs de projets en arboriculture, bio ou conventionnel.
Elle est organisée par Bio de PACA et le GRCETA de Basse Durance, en
partenariat avec Akuo Energy et Agriterra.
Inscription gratuite et non obligatoire, mais souhaitable pour des raisons
logistiques, auprès de :
Anne-Laure DOSSIN – Bio de PACA - Tel : 06 01 74 63 30
Mail : annelaure.dossin@bio-provence.org

