Arbomed

Le réseau des producteurs de fruits et légumes en méditerranée

Programme des
RENCONTRES 2014
20 et 21 FÉVRIER 2014

Comparer les pratiques
Mieux gérer les concurrences
Établir un plan d’actions
Faire le point
Échanger

Esplanade du J4 - Fort St Jean, Marseille

Le pilotage de l’irrigation
Le changement climatique
La gouvernance de l’eau
Les perspectives du marché
Les partenariats

Arbomed est un réseau d’organisations de producteurs,
une plateforme professionnelle méditerranéenne
pour l’échange, l’innovation et l’adaptation

Une rencontre organisée avec le soutien de

JEUDI 20 FÉVRIER
VILLA MÉDITERRANÉE, MARSEILLE
9h : Accueil des participants
9h30 : Ouverture des rencontres
 Allocution de bienvenue - Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional
 Discours de M. Josep-Maria PELEGRI I AIXUT, Président de l’AREFLH
 Table ronde : Enjeux de ces premières rencontres
- Luciano TRENTINI, Président du collège des producteurs, AREFLH
- Denis CASTAING, Administrateur de FERT
- André PINATEL, Délégué régional de l’AREFLH
- Hillel BENTIFOUR, Président de la commission « Développement agricole », CEIMI

10h : Situations et enjeux, rapide tour d’horizon méditerranéen
Par les représentants des organisations des différents pays : Albanie, Algérie, Espagne, Italie,
France, Maroc et Tunisie

11h : Travaux en ateliers : échanger sur les 4 thèmes proposés, identifier de nouveaux thèmes,
et définir un plan d’action
 Atelier 1 :
 Comment optimiser le pilotage de l’irrigation à la parcelle ?
Où en est la recherche et comment comparer nos pratiques ?
Pierre Eric LAURI, ingénieur de recherche à l’unité mixte d’amélioration génétique et adaptation
des plantes méditerranéennes, INRA Montpellier,
Jean François BERTHOUMIEU, Directeur de l’ACMG (Association Climatique de la Moyenne Garonne)
 Quelle est la place des OP dans la prise en charge des facteurs de durabilité de
l’agriculture ?
L’avenir de l’agriculture se joue non plus dans les seules filières agricoles mais aussi dans les
territoires, où les enjeux liés à l’environnement, au partage des ressources et à la qualité
semblent d’abord imposer de nouvelles contraintes aux agriculteurs.
Didier CHRISTIN, Pôle recherche Sol et Civilisation
Mireille BRUN, Pôle territoire, Chambre d’Agriculture de Vaucluse
 Atelier 2 :
 Comment mieux connaitre le marché et ses perspectives ?
Où sont les zones de productions, où sont les marchés, comment évolue la demande ?
Jacques DASQUE, Secrétaire Général de l’AREFLH.
 Comment initier et accompagner des partenariats économiques et commerciaux ?
Les partenariats sont la meilleure réponse aux concurrences frontales ; comment les nouer ?
Monsieur Jean Pierre BOURQUIN, Président de la Commission Euro-méditerranée de l’AREFLH

13h : Buffet « Place à la rencontre » : B to B
14h-16h : Suite des travaux en atelier : finalisation des plans d’action, formalisation d’éventuels
nouveaux axes de travail, ajustement aux moyens humains et financiers 2014

16h : Présentation des conclusions des ateliers par les rapporteurs
17h : Clôture des Premières Rencontres et signature de la convention-cadre par les membres

VENDREDI 21 FEVRIER,
JOURNÉE DE RENCONTRES SUR LE TERRAIN AVEC DES PRODUCTEURS,
DES CONSEILLERS ET DES CHERCHEURS
9h : Départ en car
9h30 : la station d’expérimentation de la Pugère (Mallemort)
 la station mène des expérimentations sur les variétés de poire, de pomme et de prune et sur
les itinéraires techniques ; le point sur les travaux en cours notamment sur la réduction
d’intrants et la réduction des doses en irrigation.
Madame Isabelle RICAVY, Directrice

10h : l’ARDEPI (dans les locaux de la Pugère)
 l’association régionale pour la maîtrise des irrigations (Ardepi), a été créée en 1982 à l’initiative
de la profession agricole pour aider les agriculteurs à mieux valoriser la ressource en eau ; Elle
mène des actions d'expérimentation et développement sur le matériel d'irrigation et le pilotage
des irrigations. Elle anime également un vaste travail de diffusion avec les fiches Eau Fertile.
Madame Brigitte LAROCHE, Directrice

10h30 : la Société du Canal de Provence (dans les locaux de la Pugère)
 la SCP a pour mission la fourniture d’eau aux communes, particuliers, agriculteurs et industriels
à l’échelle régionale ; quelles sont les modalités de concertation avec les agriculteurs, quelles
pourraient être les conséquences du changement climatique sur les modalités de gestion ?
Monsieur François PREVOST, SCP, Délégué Territorial

11h30 : le syndicat du canal St Julien (sur le site du répartiteur de Mallemort)
 Le syndicat du canal Saint Julien, instance de gouvernance de l’eau, a été amené, ces dernières
années, à mieux prendre en compte de nouveaux enjeux de territoire tout en modernisant son
réseau d’irrigation agricole, pourquoi, comment ?
Madame Mireille BRUN, Chambre d’Agriculture du Vaucluse

14h30 : le GRCETA de Basse Durance (chez les adhérents et dans les locaux de la Pugère)
 Le Groupement Régional des Centres d’Études Techniques Agricoles aide ses adhérents (190)
dans le travail d’amélioration de leur exploitation agricole; il assure le conseil technique aux
exploitants et participe à la recherche, à l’expérimentation et au développement des
techniques de production fruitière intégrée ; travaux en cours, priorités d’actions, modalités de
fonctionnement et de financement de la structure.
Monsieur Pascal BORIOLI, Directeur

16h30 : Retour Marseille

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom et prénom :
 le jeudi 20 février

participera

 le vendredi 21 février

Coordonnées :
Téléphone :
Email :
Date d’arrivée :

Date de départ :

Réservation d’une chambre demandée :
 le mercredi 19 février

 le jeudi 20 février

 le vendredi 21 février

Présentation de votre structure
(Ces éléments seront présentés sur une diapositive lors de votre intervention)
Nom de la structure :

Type d’organisation (organisation de producteurs, structure de recherche, société d’aménagement, société de
conseil, …) :

Région/pays concerné(e) :

Date de création :

Nombre de membres, d’adhérents (ou de clients) :

Objet / vocation / activité(s) :
(approvisionnement, commercialisation, gestion de périmètre irrigué, conseil, création de références, …)

Production(s) concernée(s) :

Partenariat(s) en place :

Partenariat(s) recherchés :

A retourner avant le 31 janvier à
Fert :
Aïda Kanouté
a.kanoute@fert.fr
Tél : + 33 1 44 31 16 64
Fax : + 33 1 44 31 16 74

AREFLH
Pauline PANEGOS
mission@areflh.org
+ 33 5 56 48 88 48

