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Lycée Pétrarque
Avignon

ACCÈS
Train :
- Gare TGV Avignon, Zone de Courtine
- Gare SNCF Avignon, Boulevard Saint-Roch
- Une navette relie les deux gares

Bus : www.tcra.fr
- Ligne 3 : arrêt Cité de l’Artisanat
- Ligne 4 : arrêt Montfavet Salle des Fêtes
- Ligne 17 : arrêt Cité de l’Artisanat
- Ligne 30 : arrêt Lycée Agricole ou Cité de l’Artisanat
Coordonnées GPS :
- Latitude : 43.910582
- Longitude : 4.883515

La biodiversité dite « fonctionnelle » au
sein d’une ferme constitue l’une des
pistes essentielles de réduction de l’usage
des produits phytosanitaires.
Bien qu’en cours d’expérimentation, il est
important de diffuser les connaissances
acquises et de sensibiliser conseillers,
techniciens, étudiants et agriculteurs bio
ou non à cet aspect de la lutte contre les
ravageurs des cultures.
Cette journée a pour objectif de mettre
en avant le rôle des auxiliaires et de
promouvoir les infrastructures agroécologiques qui les favorisent : haies,
bandes enherbées, jachères, arbres
isolés…
Journée organisée par les Référents
techniques Bio régionaux (RéfBio
PACA*).
Contacts et inscriptions
Sandrine GOURGUES : informations, inscriptions
04 42 17 15 05 / s.gourgues@paca.chambagri.fr

Adresse :
3592 Route de Marseille
84 911 AVIGNON CEDEX 09

* Dispositif financé par le Conseil Régional PACA et
la DRAAF et coordonné par la Chambre Régionale
d’Agriculture et Bio de Provence Alpes Côte d’Azur

Journée technique

Biodiversité
fonctionnelle
Et
Aménagements
paysagers

Lycée Pétrarque
Avignon
Jeudi 13 octobre 2016
8h45 – 18h

Biodiversité fonctionnelle et aménagements paysagers

BULLETIN DE PARTICIPATION
Journée RéfBio PACA
Biodiversité Fonctionnelle

Jeudi 13 octobre 2016 – Lycée Pétrarque - Avignon
Journée ouverte à tous sur inscription (voir bulletin ci-contre)
8h45 - Accueil
9h00 - Introduction de la journée :

Jeudi 13 octobre 2016 - Avignon

Olivier NASLES . Président de la Commission Bio de la Chambre régionale d’Agriculture PACA
Marie MAURAGE . Présidente de Bio de Provence Alpes Côte d’Azur

Classes de BTS ou autres formations : nous contacter

9h15 - CONFERENCES

Prénom, Nom :

■9h15 - Gestion des ravageurs en AB dans les filières Fruits, Légumes, Vigne : intérêt des aménagements paysagers
Catherine MAZOLLIER . GRAB . Réferente maraîchage biologique
Gilles LIBOUREL . GRAB . Référent arboriculture biologique
Garance MARCANTONI . Chambre d’agriculture du Var . Référente viticulture biologique

■ 10h - Aménagement autour des vergers : attirer et héberger oiseaux et mammifères
Jean-Michel RICARD . CTIFL Balandran

Structure :

Fonction :

10h30 Pause café

■11h - Plantation de haies dans le vignoble : objectifs, pratiques et résultats sur la faune

Adresse postale :

Séverine HENIN . Chambre d’agriculture de l’Hérault

■11h30 - Des aménagements pour augmenter la biodiversité fonctionnelle : panorama à partir de quelques cas d'étude dans
différents pays

Sylvaine SIMON . INRA Gotheron

■12h00 - Diagnostic de l'environnement et de la biodiversité des exploitations maraîchères biologiques : l’expérience en
Rhône-Alpes

Dominique BERRY . Chambre d’agriculture du Rhône

12h30 – BUFFET BIO SUR PLACE

■13h40 – Quels outils pour connaître et utiliser la biodiversité : améliorer les pratiques avec Ecophyto
Marie-Thérèse ARNAUD et Caroline DEBARRE . Chambre régionale d’agriculture PACA

■14h00 - Effet des haies et du couvert herbacé sur la diversité et l'abondance de 2 prédateurs généralistes en verger :
forficules et araignées

■14h30

Yvan CAPOWIEZ . INRA Avignon

- La biodiversité fonctionnelle en maraîchage : un outil pour protéger les cultures contre les ravageurs
Jérôme LAMBION . GRAB

■15h00 - Les bandes fleuries dans le vignoble : choix des espèces, résultats sur l'entomofaune
Caroline LE-ROUX . Chambre d’agriculture du Rhône

■15h30 - Deux exemples réussis de maîtrise du puceron cendré du pommier par les auxiliaires
Gilles LIBOUREL . GRAB

16h00 – VISITES DE TERRAIN
Maraîchage : bandes fleuries sur la station du GRAB – Jérôme LAMBION . GRAB
Arboriculture : Haies composites à l’INRA (à confirmer)
Viticultulture ; Visite d’exploitation dans le secteur d’Avignon (en cours d’organisation)

Tél :
Mail :

Participera :
□ aux conférences
□ au repas
Règlera les frais d’inscription de 15 € sur place :
□ par chèque, ordre «Agent Comptable CRA PACA»
□ en espèce
Date et Signature :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Coupon à renvoyer,
au plus tard le 07 octobre 2016
• Par mail : s.gourgues@paca.chambagri.fr
• Téléphone : 04 42 17 15 05

RéfBio PACA : Dispositif financé par le Conseil Régional PACA et la DRAAF et coordonné par la Chambre Régionale d’Agriculture et Bio de Provence Alpes Côte d’Azur

