
Cette journée est faite pour vous !

La SENuRA et la Chambre d’agriculture de l’Isère vous invitent 

mardi 30 juillet 2019  

pour une journée sur  :

«  La noix : techniques alternatives et passage en bio »

• Quel entretien du verger 
pour une production 

rentable et bénéfique pour 
l’environnement  ?

• Quelle valorisation pos-
sible en bio ? 

•  Quels investissements 
pour une confusion sexuelle 
et une lutte biologique 
efficaces contre les 
ravageurs ?

• Quels sont les besoins de 
la filière en noix bio ? 

Vous êtes nuciculteur et 
vous vous interrogez sur les 

pratiques alternatives ou 
l’agriculture biologique :

• Quels intérêts et 
résultats des couverts 

végétaux dans les 
vergers ?  





MATIN : 9h30 à 13h45, sur la ferme de Daniel et Françoise Eymard-Vernein, EARL 
Primavercors, Les Plantées, 136 Chemin des écoliers, 38160 Izeron
• 9h30 - 9h45 : accueil café

• 9h45 - 12h15 : Présentations et échanges avec Daniel Eymard-Vernein et les intervenants de 
la SENuRA, de la Chambre d’agriculture de l’Isère et du Comité de Territoire Sud Grésivaudan 
sur : entretien de la ligne de noyers (avec éventuellement, présentation de matériel), couverts 
végétaux, confusion sexuelle et lutte contre les ravageurs, perspectives pour la recherche.

MIDI :  12h15 - 13h45 : buffet offert par les organisateurs et pris sur la ferme.

APRES-MIDI : 14h00 à 17h00 à La Rivière, sur la ferme de Franck Adiard, 50 Chemin des 
Brunières, 38210 La Rivière.
• Présentations et échanges avec Franck Adiard sur : les motivations pour passer en bio, 
les points clés du cahier des charges bio et les solutions / leviers techniques pour y répondre, 
la conduite du verger et les résultats économiques depuis le lancement de la conversion.

• Présentations et échanges sur  la filière noix biologique :  débouchés  et  
niveau de valorisation, attentes et perspectives en circuits courts et filière longue.

Renseignements et inscription obligatoire :  AVANT mardi 23 juillet, auprès de Marie Mallet, 
Chambre d’agriculture de l’Isère – 06 61 03 00 38 – marie.mallet@isere.chambagri.fr

Mardi 30 juillet 2019
de 9h30 à 13h45
à  Izeron
et de 14h à 17h
à La Rivière
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