
invitation
Rendez vous à 14h à l’antenne de
la chambre d’agriculture del’Ardèche

quartier Saint Martin
à AUBENAS

Renseignements complémentaires

=> Sophie Stévenin (Chambre d’Agricul-
ture de la Drôme : 04 75 57 75 83)

=> Elodie Le Gal (Agri Bio Ardèche : 04 75
64 93 58)

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Si vous êtes intéressés pour que la tournée
fasse une étape dans vos parcelles : contactez-
nous.

Après le RDV à 14h à l’antenne de la chambre
d’agriculture, il est déjà prévu de visiter les
parcelles de Christian saussac, de Michel
Roux, de Pierre Yves Maret et de Michael Huit.

Si vous souhaitez un arrêt dans votre verger,
n’hésitez pas à appeler Sophie Stévenin (06
22 42 53 95) ou Elodie Le Gal (04 75 64 93 58)

Demi-journée technique
=> vendredi 6 juillet 2012 sur 

le secteur d’Aubenas

La tournée en bref

TToouurrnnééee  ddeess  
vveerrggeerrss  eenn  AABB



Tournée des vergers en AB
vendredi 6 juillet, secteur d’Aubenas

Vergers de pommiers : gestion de la tavelure, carpocapse, pucerons, alternance...

Vergers de poiriers : gestion de la tavelure, carpocapse, pucerons

 Vergers de pêchers : gestion de la tordeuse orientale, pucerons, oïdium, maladies
de conservation...

 Vergers de cerisiers : problématique mouche de la cerise�

Toutes espèces : gestion de la fertilisation

Cette visite sera l'occasion d'échanger sur les caractéristiques de l'année 2012 et la maî-

trise des ravageurs et maladies en agriculture biologique, l'observation d'auxiliaires en

vergers.

Cette journée est organisée et animée par Elodie Le Gal (chargée de mission à Agri

Bio Ardèche) et Sophie stévenin (réfétrente technique régionale légumes bio de la

chambre d’agriculture de la Drôme)

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Bulletin à renvoyer avant le 30 juin 2012
à AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee  

=> Par fax au 04 75 20 28 05 

=> Par courrier à l’adresse suivante :

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone
au 04 75 64 82 96.

ccoouuppoonn  rreeppoonnssee

Retrouvez toutes les infos
utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/

pprrooggrraammmmee
TToouurrnnééee  ddeess  vveerrggeerrss  eenn  
aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee


