MARDI 30 OCTOBRE 2018
9h00 Accueil des participants et
présentation de l’exploitation
9h30 Intervention et discussion :

Techniques de lutte alternatives
contre la mouche de l’olive
Au Domaine De Mr Philippe Gayzard– 11250 Verzeille

Présentation et résultats d’essai
sur couverture filet monorang.
Par Christine Agogué,
Chambre d’Agriculture de l’Aude.
10h30 Visite de l’exploitation,
Présentation et démonstration
des moyens de lutte biologique
(argile, pièges, …).
Par Gérard Matet,
Domaine Oléa.

Rendez-vous à 9h00 à la salle polyvalente attenante à la
Mairie de Verzeille, 4 Allée de la Condamine

Inscription obligatoire par email
biocivam.carole@orange.fr ou par
téléphone au 04 68 11 79 17
Merci de préciser vos nom,
prénom, nom de société, téléphone
et mail

Le Biocivam de l’Aude,
association de
développement et de
promotion de l’agriculture
biologique sur le
département audois, en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de l’Aude

Pour s’y rendre : De Carcassonne, prendre la D118
direction Limoux, après Couffoulens puis Preixan,
traverser Rouffiac-d’Aude, continuer sur la D118, au rondpoint prendre la D43 à la 4ème sortie, traverser Pomas, à
proximité de Verzeille, tout droit puis de suite à gauche
prendre la D104, entrer dans Verzeille, prendre à droite la
D343, Allée de la Condamine.
Suite aux inondations, de Limoux, prendre la D104 route de
Pieusse (entre Pomas et Verzeille, le pont franchissant Le Lauquet
étant impraticable)

Le Domaine de Mr Philippe Gayzard
Le domaine s’étend sur 28 ha dont 15 ha de vignes, des
oliviers, des fruitiers et des chênes truffiers.
En agriculture biologique depuis 1998, il est mené en
biodynamie depuis 2009 en alliant adaptation au contexte
pédo-climatique et naturel et élaboration de produits de
qualité.

Objectif de la matinée
Connaître et appréhender les moyens de lutte physique
et biologique contre la mouche de l’olive
avec
l’intervention des professionnels, producteurs et
techniciens : résultats d’essai et données technicoéconomiques sur les filets, présentation de matériel et
démonstrations des techniques de lutte sur le domaine,
retours d’expériences, discussions et échanges.

