
                        

 

Le Pôle de formation Vert d’Azur d’Antibes, les partenaires 

du CASDAR SMART et le CRIPT PACA vous invitent à une 

journée technique intitulée : 

Conception et installation 

de parcelles agroforestières 

méditerranéennes 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 novembre 2016, 

de 9h30 à 17h00 
  

Lycée horticole Vert d’Azur 
1285 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes 

 

Amphithéâtre 



 

AVEC CONFERENCES, VISITE ET 
ATELIERS pour permettre : 

 
 Un appui méthodologique pour la mise en place d’une parcelle en 

agroforesterie avec réduction d’intrants : produits 
phytopharmaceutiques, fertilisants, énergie, eau... et utilisation de 
services écosystémiques par différentes composantes du système de 
culture, 

 L’amélioration de la technicité en agroforesterie et une réflexion sur 
les performances économiques, techniques, agronomiques et 
environnementales des productions agroforestières, 

 La mise en place d’actions pédagogiques pour « enseigner à 
produire autrement ». 

 
 
 

            
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 



PROGRAMME   
 
 

 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 
 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

 

 

 

 

 
9h00 : Accueil-café 
 

9h30-10h00 : Présentation de l’établissement (JC. Boucaud, directeur  de 
l’EPL), Plan agroforesterie du MAAF et actions de l'enseignement agricole 
(JL. Toullec, animateur national DGER  et A. Menet, Bergerie Nationale),  
présentation du CASDAR SMART  (F. Warlop, GRAB) 

 

10h00-11h00: Présentation des travaux d’Antibes : démarche, projet, état 
des lieux, objectifs  (O. Quenot et F. Marino, EPL Antibes)  

  

11h00-11h30 : « Les AGRUMES » avec F. Curk, INRA Corse 
 

11h30-12h30 : Visite de la parcelle  et « problématique SOL » avec P. de 
Montpezat, ingénieur Agronome 

 

Repas 
 

13h30-14h00 : « Quels indicateurs pour une agroforesterie en zone urbaine 
méditerranéenne ? » avec D. Ferrando (EPL Antibes) 

 

14h00-14h30 : « BIODIVERSITE ET BIO-CONTROLE » avec C. Poncet,  INRA 
PACA-Sophia Antipolis, 

 

14h30-15h00 : « DEMARCHE EXPERIMENTALE EN AGROFORESTERIE : Pistes 
de réflexions »  avec D. Ori et C. Béral  d’AGROOF 

 

15h00-16h30 : Ateliers  en fonction des projets proposés par les 
établissements ou/et en fonction des questions posées par le projet 
d’Antibes avec GRCIVAM PACA (F. Carlet), Chambre d’agriculture de la 
Drôme (L. Castel), GRAB, AGROOF, INRA Corse et PACA, Chambre 
d’agriculture des Alpes Maritimes, animateurs nationaux de la DGER et 
de la Bergerie Nationale  
 

16h30-17h00 : Bilan 

Animation de la journée :  
        O. Quenot  (EPL Antibes) et F. Degache (CRIPT  PACA)  

 

 

 



BULLETIN DE PARTICIPATION, journée conception et installation de parcelles agroforestières 
méditerranéennes, Jeudi 17 novembre2016 - Antibes 
Prénom, Nom :   
 
 Structure :  
 
 Fonction :  
 Adresse postale :  
 
Tél :  
Mail :  
Participera :  
□ aux  conférences, ateliers, visite 
□ au repas (invité par l’établissement) 
  Date et Signature :  
 
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE, Coupon à renvoyer, au plus tard le 10 novembre 2016 
Par mail : francoise.degache@educagri.fr          
Renseignement par téléphone :    06 34 01 47 66 

Pour vous rendre au Pôle de Formations Vert d'Azur : 
     Accès du Lycée Horticole Vert d'Azur au 1285, Avenue Jules Grec, Antibes 
     Coordonnées GPS  Latitude : 43.599323 | Longitude : 7.112969 

 

mailto:francoise.degache@educagri.fr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&q=1285+avenue+jules+grec,+antibes&sll=43.598171,7.115536&sspn=0.028717,0.086002&ie=UTF8&z=14&ll=43.60016,7.115364&spn=0.028716,0.086002&om=1

