
 

 

 

 
 

INVITATION JOURNEE TECHNIQUE 
« Verger Cidricole de Demain – Quels résultats en Normandie après 6 années 

d’expérimentation de vergers cidricoles économes en intrants ? » 

Jeudi 6 Septembre 2018 de 9 h 30 à 16 h 
Cette journée, organisée en collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie et le lycée 

Professionnel Agricole du Pays de Bray, s’adresse aux producteurs et transformateurs de Normandie et plus 

largement aux professionnels et techniciens de la filière cidricole.  

Le projet « Verger cidricole de demain » expérimente et évalue des combinaisons de pratiques permettant de 

réduire les intrants. Au travers des exemples de 5 parcelles situées en Normandie, les résultats des 

expérimentations conduites pendant 6 années vous seront présentés : stratégies mises en œuvre, niveaux de 

réduction des intrants, gains environnementaux, performances économiques des vergers, qualité des fruits. 

Inscrite dans un cycle de restitution des résultats du projet CAS DAR « Verger Cidricole de Demain » décliné en 

3 journées dans les principales régions cidricoles, cette dernière journée se déroulera en deux temps, une 

partie en salle le matin et une seconde partie chez un des producteurs du réseau l’après-midi. 
 

Programme de la journée 

MATIN au Lycée Agricole de Tourville – 27500 Tourville-sur-Pont-Audemer (plan d’accès ci-joint) 

9 h 30 : Accueil – café 

10 h : Présentation des résultats du projet à l’échelle nationale 

Présentation des résultats des parcelles situées en Normandie 
 

12 h : 30 – 14 h : Repas sur place 
 

APRES-MIDI dans le Verger de Demain de M. Gaëtan Decarsin – 27500 Toutainville (plan d’accès ci-joint) 

14 h 30 - 16 h : Visite et présentation des résultats de la parcelle et témoignage du producteur 
 

Informations pratiques : Inscription obligatoire avant le 24 août 2018 

Afin de contribuer aux frais d’organisation de cette journée, une participation de 15 €/personne intégrant les 

frais de repas est demandée. 

Contact : IPFC – 02.33.27.56.70 – veronique.daigneau@ifpc.eu 

 

 
Le projet de recherche « Verger Cidricole de Demain » en Normandie a reçu le soutien financier de 

 
 

 

 

Action pilotée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence française pour la 
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribuées au financement du plan Ecophyto. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Journée Technique le 6 septembre 2018 
Verger cidricole de demain – Quels résultats en Normandie après 6 années 

d’expérimentation de vergers cidricoles économes en intrants ? 
 

A retourner avant le 24 août 2018 accompagné de votre règlement à : 
IFPC - Station cidricole – La Rangée Chesnel – 61500 SEES 

Mail : veronique.daigneau@ifpc.eu - Tél : 02.33.27.56.70 - Fax : 02.33.27.49.51 
 

 

NOM PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de personnes inscrites : ……………… x 15 € / personne =……………………… 
(chèque à l’ordre de : IFPC) 

 

Règlement obligatoire à l’inscription (aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement). 

Merci de votre compréhension. 

 
 

Action pilotée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence française pour la 
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribuées au financement du plan Ecophyto 

 

 

 

mailto:veronique.daigneau@ifpc.eu


Lycée Agricole de Tourville sur Pont Audemer 
1711 route de Lisieux 

27500 Tourville-sur-Pont-Audemer 

 

 

 

 

 

 



Plan d’accès parcelle Verger de Demain 

M. Decarsin 

Adresse : Intersection Chemin de la Haitre/Chemin du Harel, Toutainville.  

 
 
1/ Du lycée agricole de Tourville, prendre à gauche en sortant du lycée sur la Route de Lisieux/D139 en 
direction de Les Préaux.  Après l’entrée du bourg, continuer un peu sur la D139 

2/ Puis prendre à droite au restaurant « La Cressonnière ». Suivre la route qui monte.  

3/ A la fourche, prendre à droite jusqu’à arriver à la D87.  

4/ Puis prendre en face sur le chemin du Mont les Mares/Saint Germain-Village. A la première 
intersection, continuer toujours tout droit jusqu’à arriver à une fourche.  

5/ Prendre en face, Chemin de la Haitre. Le verger se trouve sur la gauche, au bout de la route, à 
l’intersection du Chemin de la Haitre et du Chemin du Harel.  
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