Dans le cadre de l'animation de son groupe "Un DEPHY en Oléiculture", la Chambre
d'Agriculture du Var vous proposait une après-midi consacrée à la lutte contre la mouche de
l'olive le 12 mai prochain* à Taradeau (83460).
Afin de s'adapter aux mesures de déconfinement progressif, cette demi-journée
technique est reportée au 29 juin prochain (même horaires/lieu, même programme). Les
inscriptions restent ouvertes. Vous pouvez avoir reçu cet e-mail car vous êtes déjà inscrite-s, sans signalement de votre part votre inscription sera maintenue pour le 29 juin.
En partenariat avec France Olive, Agri Synergie et les Chambres d'Agriculture du Gard et des
Alpes Maritimes, cette après-midi technique sera l'occasion de vous présenter du matériel
adapté aux applications d'argile (Caffini, Chabas, Hardi, Ideal) ainsi qu'aux applications
micro-dosées de Synéïs Appât (Casotti : Doctor Fly, Family 30).
Au programme :
13h30 Accueil et introduction de la 1/2 journée par Fanny Vernier (Chambre d'Agriculture du
Var)
13h45 Quelles stratégies de lutte contre la mouche de l'olive ? par Alex Siciliano (France
Olive)
14h15 Présentation du kaolin calciné : caractéristiques du produit, quels effets induits ? par
Patricia Blanc (Agri Synergie)
14h45 Rappel sur le réglage des pulvérisateurs et démonstration de matériel adapté aux
applications d'argile par Renaud Cavalier (Chambre d'Agriculture du Gard) - constructeurs
invités Caffini, Chabas, Hardi, Ideal
16h15 Présentation des résultats des essais d'applications micro-dosées de Synéïs Appât en
2019 dans les Alpes Maritimes et démonstration des outils utilisés par Maud Damiens
(Chambre d'Agriculture des Alpes Maritimes) - constructeur présenté Casotti
17h30 Discussions et conclusion de la 1/2 journée par Fanny Vernier (Chambre d'Agriculture
du Var)
Lieu de RDV :
Domaine des Chênes Verts
Route de Flayosc 4410
83460 TARADEAU
GPS: 43.476066 , 6.432506
Journée gratuite et ouverte à tous, sur inscription > pour s'inscrire cliquez ici / Contact :
Fanny VERNIER 06.22.16.22.49 fanny.vernier@var.chambagri.fr
*/Covid-19\ Selon les restrictions en vigueur, cette journée technique initialement prévue le
12 mai a été reportée au lundi 29 juin 2020 : veuillez laisser votre adresse mail pour être
informé(e) des éventuelles modifications/précisions.

