
 

 

 

 

Journée de conférences 

et de démonstrations en pomiculture biologique 

 

Jeudi 14 août 2014 

De 9h à 16h 

Lieu : Petit auditorium, cégep de Victoriaville 

475, rue Notre-Dame Est 

Victoriaville (Québec)  G6P 4B3 

 

Conférencier invité : François WARLOP, chercheur en arboriculture 

pour le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB), Avignon, France. 
 
M. Warlop présentera les résultats de recherches en pomiculture biologique 
menées en France et abordera le thème de l’agroforesterie en  arboriculture 
fruitière. 

 

Démonstrations au verger expérimental du CETAB+ :  

• Gestion de l’enherbement avec la méthode Swiss Sandwich, démonstration du 
travail au weed-badger. 

• Filets d’exclusion monoparcelle : protection physique en parcelle contre les 
ravageurs de la pomme. 

• Traitement de la litière en régie bio pour diminuer la présence de tavelure en 
verger biologique. 

• Nouvelle implantation en régie biologique intensive (nain et semi-nain), et 
essais de variétés et porte-greffes en régie bio.  



Programme de la journée :  

Heure Activité Intervenant 

9h00 Accueil, inscription et réseautage  

9h15 Discours d’accueil et présentation du CETAB+ M. Aoun, CETAB+ 

9h25 
Travaux de recherche en pomiculture biologique menés 
par le GRAB en France  

F. Warlop, GRAB  

10h15 
Résultats de l’analyse technico-économique menée chez 
les producteurs de pommes biologiques au Québec 

F. Gendreau-
Martineau, CETAB+ 

10h45 Pause collation et réseautage  

11h00 
L'agroforesterie, une réponse aux enjeux techniques 
actuels en arboriculture fruitière? 

F. Warlop, GRAB 

11h50 
Travaux de recherche en pomiculture biologique menés 
par le CETAB+ 

M. Aoun, CETAB+ 

12h10 
Dîner pique-nique (apportez votre lunch) 
Au verger, ou au Cégep en cas de pluie 

 

13h30 Visite/démonstrations au verger Équipe CETAB+ 

Fin des démonstrations à 16h. 

Informations pratiques : 

Participation : gratuite    Inscriptions : sur place 

Renseignements : camille.obyrne@cetab.org  ou 1.819.758.6401 poste 2790 

 

Partenaires financiers :  

• Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada 

•  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 

dans le cadre du Programme Prime-Vert, volet 4 – Appui au 

développement et au transfert de connaissances en 

agroenvironnement 

• Réseau AgriConseils Centre-du-Québec 

• Cégep de Victoriaville  


