
 

 

Produire des fruits différemment… Ceci questionne de manière très concrète le verger, son agencement, ses 
pratiques… vers des systèmes moins spécialisés et plus autonomes. Ces questions vous intéressent ?  

Nous vous proposons de venir échanger, avec l’éclairage des invités du jour, et de partager vos expériences et 
projets… autour d’un (ou plusieurs !) cafés : 
 

 « La haie pour le verger » café agro 
  

Tour d’horizon des différentes fonctions des haies associées au verger : brise-vent, 
refuge et alimentation pour les auxiliaires, production de fruits, de fourrage, de bois 
pour différents usages… Quelles essences choisir ou éviter en fonction de risques liés 
à quelques bioagresseurs ? Quel intérêt vis-à-vis du changement climatique ?  
Comment les agencer : haie simple ou double, avec des strates différentes ? Quelle 
connectivité pour favoriser la biodiversité ? Comment entretenir une haie dans le 
temps, la régénérer ?... 
Rendez-vous le 1 février 2021 à 13h30 à INRAE Gotheron (St Marcel les Valence). 

 

 « Intégrer des petits fruits dans son verger ? » café agro 

Les petits fruits vous intéressent ? Quelles sont les spécificités de ces cultures ? 
Quelles espèces planter dans quel contexte pédo-climatique et avec quels objectifs ? 
Quelles pratiques culturales ? Quelles valorisations de ces productions ? 
Nous ferons un tour d’horizon de ces petits fruits : framboise, cassis, groseille, 
casseille, myrtille, mûre… 
Rendez-vous le 10 mars à 9h00 à St Péray, la discussion sera suivie d’une visite de la 
ferme Jarditerre de Marc et Salomé Dibi.  
 

 « Valorisation des productions diversifiées de fruits » café agro + atelier 
La diversification des cultures au sein de la ferme ou d’une parcelle demande à 
repenser le système de commercialisation/valorisation de ces productions : 
comment faire quand on produit des petites quantités de fruits, avec une qualité 
esthétique variable et des volumes qui peuvent fluctuer d’une année à l’autre ? 

Quels types de débouchés pour quels produits ? Au-delà des circuits courts 
classiquement évoqués pour les systèmes diversifiés, quels sont les opportunités et 
les freins pour les débouchés en transformation, en circuits longs ?  

Quels sont les aspects économique, technologique, réglementaire et les logiques commerciales à prendre en compte 
concernant ces différents circuits de commercialisation ? Quelles initiatives existent déjà ? 

Rendez-vous le 31 mars à 9h00 au Lycée agricole du Valentin, la discussion sera suivie d’une visite du magasin de 
producteur et de l’atelier de transformation du lycée. Un atelier est proposé l’après-midi à INRAE Gotheron pour 
concevoir un verger agroécologique intégrant les enjeux du changement climatique. 
 
Inscription gratuite mais obligatoire en ligne : https://framaforms.org/inscriptions-cafe-agro-saison-4-1641461542 

Contacts : solene.borne@inrae.fr et sylvaine.simon@inrae.fr 
Date et lieux :  
-1 février à 13h30 à INRAE Gotheron, 460 Route de Gotheron 26320 St Marcel les Valence 
-10 mars à 9h00 à St Péray (adresse transmise ultérieurement). 
-31 mars à 9h00 au lycée du Valentin, avenue de Lyon, 26500 Bourg les Valence et à INRAE Gotheron l’après-midi 
 
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. En fonction du contexte, le programme pourra être adapté. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Ecophyto ALTO, coordonné par INRAE Gotheron, qui regroupe un ensemble de partenaires mobilisés 

autour de la transition des systèmes en arboriculture. https://www6.paca.inra.fr/ueri/Contrats-et-projets/ECOPHYTO-II-ALTO 
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