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PROGRAMME   
 

9h00 : Accueil-café 
 

9h30-16h30 : Accueil sur les Stands des exploitations, Conférences et Visites de terrain 
 

 
 

Accueil sur les STANDS des exploitations 
 

Dégustations de produits (yaourts, laits, jus de fruits, huile d’olive, légumes, pommes, vins...), 
parcours sensoriel (reconnaissance d’arômes), jeux pédagogiques interactifs, informations sur 
les actions et expérimentations dans les plans nationaux  du projet agroécologique : 
ECOPHYTO, Ambition BIO, Plan Azote, Protéines végétales, Apiculture durable, Semences 
durables, Agroforesterie, ECO ANTIBIO, compostage, biodiversité fonctionnelle, légumineuses...  
 

 

Dans le hall d’accueil de l’établissement 
 

 

« Pour en savoir plus », sélection d’ouvrages proposée par des Centres de Documentation et 
d'Information et Centres de Ressources des établissements de formation agricole. 
  

Exposition réalisée avec l’Inter-Réseau Agriculture-Energie-Environnement (IRAEE)  
Diagnostics énergie et Gaz à effet de serre, pistes d’améliorations sur plusieurs exploitations. 
 

Présentation du projet de parcours pédagogique « déchets » d’A.D.I.VALOR (Agriculteurs, 
Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles) avec R. Seyrig. 

 
 

Les 8 CONFERENCES : (30 à 45 mn) 9h30, 11h00, 13h30 et 15h00 
 

 

1  9h30 Salle polyvalente : Relance de la filière amandes, GIEE, projet de territoire et exploitation 
du LPA des Alpilles à St Rémy de Provence,  
avec  M. Bameule, Chargé de développement économique à la communauté de communes Vallée des Baux 
Alpilles et P. Joly-Bailly, Directrice de l’exploitation du LPA des Alpilles de St Rémy de Provence. 
 

2    15h00 Salle des jardins : ECOPHYTO : Action collective d’un réseau DEPHY avec l’exploitation 
du Domaine de Valabre (Gardanne), membre des vignerons de la Sainte Victoire, exemple 
d’action pédagogique : diagnostic  de biodiversité,  
avec M. Nevière, Chargé d’expérimentation à Valabre, S. Banet, Directeur d’exploitation de Valabre et des 
étudiants de BTS GPN 2ème année. 
 

3  11h00  Salle des jardins : Diagnostic de conversion Bio de l’exploitation du lycée agricole des  
Emeyères à Gap  
avec P. Quinquet, Chambre d’agriculture du 05, P. Burille, Enseignant d’agronomie au lycée agricole de Gap 
et les élèves de Terminale Bac Pro CGEA. 
 

4  11h00  Salle polyvalente : Projet agroforesterie méditerranéenne de l’exploitation Vert d’Azur 
d’Antibes et verger maraîcher transitoire de l’exploitation d’Agricampus à Hyères, 
avec O. Quenot, Enseignante d’agronomie au lycée agricole Vert d’Azur d’Antibes et L. Richard, Directeur de 
l’exploitation d’Agricampus à Hyères. 
 

5  9h30 Salle des jardins : Suivi et maintien de la biodiversité sur l’exploitation du Domaine 
Louis Giraud de Carpentras, avec V. Sévenier, Chargée d’expérimentation du Domaine Louis Giraud. 
 

11h00 à 12h00 : Visite des stands par les officiels 
 

12h00 à 12h30 : Discours d’inauguration 
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6  13h30 Salle des jardins : Agroécologie et élevage avec la ferme expérimentale de 
Carmejane, Le Chaffaut (près de Digne), avec F. Demarquet, Directeur d’exploitation à Carmejane et 

F. Roger, Enseignante d’agronomie au lycée agricole de Carmejane. 
 

7  13h30 Salle polyvalente : Table ronde autour des circuits courts sur les exploitations 
d’Hyères, Orange, Carpentras, Saint Rémy, Antibes, Avignon...  

Animation F. Garric, Chargée de mission Alimentation durable et circuits courts/actions de communication 
CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

8 15h00 Salle polyvalente : Le réseau IRAEE pour des diagnostics Energie /GES et pistes 
d’amélioration sur les exploitations de Gap, Orange (Domaine Mongin), Isle sur la 
Sorgue (La Ricarde), Valabre, Carpentras, Carmejane, 

avec D. Jammes de Bio de Provence et L. Mundler de la Maison Régionale de l’élevage pour l’IRAEE, 
Inter-réseau Agriculture-Energie-Environnement, I. Pelegrin du Domaine Louis Giraud de Carpentras, S. 
Banet du Domaine de Valabre et F. Demarquet de la ferme expérimentale de Carmejane pour les 
exploitations des établissements de formation. 

 
 

Les 6 VISITES SUR LE TERRAIN : 9h30, 11h00, 13h30 et 15h00 
 

 
1- En VISITE sur les PARCELLES en OLEICULTURE BIO 

  
 Parcelle de la Galine (Route de Cavaillon à 10 min de trajet fléché)  

 

- Démonstration de pulvérisateur (barrière mécanique contre la mouche de l’olive avec 
argile), avec J. P. Montagard, Chef de culture sur l’exploitation du LPA des Alpilles à St Rémy. 
 

- Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) et messicoles 
avec O. Marmeys, Enseignant aménagement paysager au LPA des Alpilles. 

 
 Parcelle des Servières (Vieux chemin d’Arles, à 8 min de trajet fléché)  

 

- Fosse pédologique 
avec G. Gazeau de la Chambre d’agriculture 84 et J.C. Lacassin de la Société du Canal de Provence. 
 

- Gestion de la matière organique et OAB (Observatoire Agricole de la Biodiversité) 
        avec D. Ravit et C. Miguel, Enseignants horticoles au LPA des Alpilles. 

 
2- En VISITE dans les JARDINS du LYCEE des ALPILLES 

 
- Magasin de vente 
        avec P. Murat, Enseignant Sciences économiques,  
        au LPA des Alpilles. 
 

Phytobac®  
avec J.R. Sanche de la CAPL et N. Ligny de 
BIOTISA. 

 
 
 

 
 

Journée animée par E. Brugvin,  
Conseiller en communication et organisation 
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Les 10 exploitations et domaines agricoles des Etablissements 
Publics de Formation Agricoles de notre région 

 
 Ferme expérimentale de Carmejane (EPL de Digne Carmejane, 04) : Exploitation de 

référence en utilisation des parcours par l'élevage ovin, ovins viande label « Agneau de 
Sisteron », centre d’élevage de jeunes béliers. Tél. 04 92 30 35 76.  

  Contact : francois.demarquet@educagri.fr 

 Exploitation de Gap-Les Eméyères (EPL des Hautes-Alpes, 05) : Conduite d'un 
élevage bovin-lait. Tél: 04 92 52 78 63. Contact : manon.kravtchenko@educagri.fr 

 Exploitation d'Antibes Vert d'Azur, 83 : Exploitation horticole plantes vertes et fleurs 
coupées, atelier maraichage en AB, agroforesterie méditerranéenne, atelier 
technologique de référence en aménagement paysager. Tél. 04 92 91 44 40. 
Contact : catherine.fontana@educagri.fr 

 Exploitation de Valabre (EPL d'Aix-Valabre-Marseille, 13)  : partenariat avec les 
instituts techniques (ITCF, CETIOM...) concernant la conduite d'expérimentation en 
grandes cultures, viticulture IGP des Bouches du Rhône et AOP Côtes de Provence en 
AB, verger pédagogique, production de jus de pomme. Tél. 04 42 65 43 28. 
Contact : serge.banet@educagri.fr 

 Exploitation du LPA Les Alpilles (EPL de Saint-Rémy-de-Provence, 13) : Exploitation 
à vocation oléicole en AB Tél. 04 90 92 03 20. Contact : patricia.joly-bailly@educagri.fr 

 Exploitation de l'Aoubre (EPL d'Hyères Agricampus, 83) : Exploitation horticole de 
production de plantes pérennes méditerranéennes, atelier de production florale, atelier 
maraichage en conversion AB, rucher BIO de préservation de la souche indigène et 
production de spiruline au CFPPA. Tél. 06 74 89 18 84. 
Contact : laurent.richard@educagri.fr 

 Exploitations de la Durance et du pays des Sorgues (EPL François Pétrarque 
Avignon et LPA La Ricarde de l'Isle sur la Sorgue, 84) : Grandes cultures céréalières 
et oléagineux, sur l'Isle sur la Sorgue. Tél. 04 90 38 97 10. 
Contact : loic.charpentier@educagri.fr  
Maraîchage, agroforesterie et  viticulture en AB, arboriculture fruitière, sur Avignon. 
Contact : clotilde.plantureux@educagri.fr 

 Exploitation "Domaine Louis Giraud" (EPL Louis Giraud, Carpentras-Serres, 84) : 
Expérimentation en productions fruitières et raisins de table, arboriculture (pommes 
conventionnelles et AB, cerises), viticulture AOC Côtes du Ventoux, grandes cultures, 
pieds-mère de porte-greffes viticoles. Tél. 04 90 60 80 86. 
Contact : isabelle.pelegrin01@educagri.fr 

 

 Exploitation viticole Chateau Mongin (EPL d'Orange, 84) : Exploitation viticole en AB 
(AOC Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône, Vins de Pays) à proximité immédiate de 
l'Institut Rhodanien Tél. 04 90 51 48 02. Contact : romain.padilla@educagri.fr 
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