INVITATION DEMI-JOURNEE TECHNIQUE
Mercredi 24 avril de 14h à 17 h
à Rohan & Crédin (56)

Bilan du projet Verger Cidricole de Demain
Quels résultats après 6 ans d’expérimentation de vergers cidricoles économes en intrants ?
Exemple d’une parcelle innovante et de l’intérêt des mélanges variétaux sur la maîtrise de la tavelure

Cette journée, co-organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne et l’IFPC, s’adresse
aux producteurs et transformateurs de Bretagne et plus largement aux professionnels et techniciens
de la filière cidricole.
Durant 6 ans, le projet « Verger cidricole de demain » a permis d’expérimenter et d’évaluer des
combinaisons de pratiques permettant de réduire les intrants. A travers l’exemple d’une des 9
parcelles du réseau située chez un producteur du Morbihan, les résultats des expérimentations
conduites pendant 6 années vous seront présentés : intérêt des mélanges variétaux, stratégies mises
en œuvre, niveaux de réduction des intrants, gains environnementaux, performances économiques
des vergers, qualité des fruits.
Cette demi-journée se déroulera en deux temps, une partie en salle et une seconde partie chez un
des producteurs du réseau.

Programme de la demi-journée
14h -15h30 - 1ère partie à la salle des fêtes de Rohan (rue de la Belle Etoile)
Présentation des résultats du projet à l’échelle nationale (Anne GUERIN - IFPC)
Présentation des résultats du Verger de Demain en mélange variétal de Benoit Bancel (Dominique
Biche – CRAB, Anne Guerin, Benoit Bancel)
Témoignage du producteur et échanges avec les participants
15h30 – 17h - 2ème Partie dans le Verger de Demain de M. Benoit Bancel (lieu-dit de Kergourio,
Crédin) (plan d’accès ci-joint)
Visite de ce verger innovant en mélange variétal sur le rang
Echanges et discussions sur les résultats et les pratiques
Contact : Dominique Biche – 06.70.16.39.39 – dominique.biche@bretagne.chambagri.fr

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

Plan d’accès au verger de Benoit Bancel
Kergourio
56580 Credin
Coordonnées GPS : 48.056886/-2.744662
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