
A RETENIR 

Date : jeudi 12 novembre 

Heure : 09h30—16h30 

Lieu : Salle du Prieuré, au-
dessus de l’Auberge du 
Prieuré  05300 VENTAVON 
& parcelles de Robert et 
Camille ROLLAND 
Inscription (obligatoire )  

« Améliorer la qualité du sol dans ses 
vergers de pommes ou poires » 

Venez découvrir l’expérience de Robert et Camille Rolland, produc-

teurs sur la ferme pilote « fruit » du projet ABSOLu 

En 2018, Robert et Camille Rolland, producteurs de fruits à pépins au 

Monêtier-Allemont (05110) se sont portés volontaire pour devenir 

« ferme pilote » du projet ABSOLu. 

Ce projet, conduit par l’ITAB, en partenariat avec ISARA, INRA, GRAB, 

FRAB NA et financé par le Fonds Danone Ecosystem se donne pour ob-

jectif d’étudier les changements de système de culture pour améliorer 

la qualité des sols dans les parcelles en arboriculture (pomme, poire) 

et cultures légumières biologiques (carotte, pomme de terre). 

Après avoir participé à un atelier collectif de re-conception de leur sys-

tème de culture, Robert et Camille ont mis en place un système  inno-

vant sur un verger témoin implanté en pommes biologiques (Golden). 

Après une année de campagne de suivi de la qualité des sols par un ex-

périmentateur du GRAB, Robert et Camille, entourés de l’ITAB et ses 

partenaires vous ouvrent les portes de leur parcelle pour discuter des 

pratiques mises en place et des premiers résultats. 

Retrouvez le programme au dos de cette page. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Les partenaires du projet ABSOLu 

INVITATION À LA JOURNÉE PORTES OU-
VERTES 

Jeudi 12 novembre de 09h30 à 16h30 

https://forms.gle/579PwMW3AZ3MFtmx8


Jeudi 12 novembre 2020 

09h30 : Accueil café à la salle du Prieuré (au-dessus de l’Auberge) 

10h00 à 11h00 : Présentation du projet ABSOLu par Marion Casagrande 

(ITAB), présentation de l’itinéraire technique testé sur l’exploitation, té-

moignages de Robert et Camille et échanges avec la salle 

11h15 à 12h15 : Visite des parcelles testées et échanges avec les pro-

ducteurs et les expérimentateurs : Gilles Libourel (GRAB) et Joséphine 

Peigné (ISARA) 

Repas à l’Auberge du Prieuré (sous réserve d’inscription obligatoire, 

nombre de places limité)  

13h45 à 14h15 : Présentation de la méthode et des outils de co-

conception de système en arboriculture, présentation des premiers ré-

sultats par Gilles Libourel (GRAB) 

14h15 à 15h15 : Atelier collectif de reconception pour améliorer l’itiné-

raire technique innovant testé par Camille et Robert puis discussion 

15h30-16h30 : Démonstration des techniques et outils pour suivre la 

qualité du sol dans ses vergers de pomme et poire : Joséphine Peigné 

(ISARA) 

Inscription obligatoire avant le 31 octobre  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE PORTES 
OUVERTES 

Journée financée par le Fonds 

Danone Ecosystem 

https://forms.gle/579PwMW3AZ3MFtmx8

