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6
ème

 comité de pilotage 

Programme « Agricultures Durables en Méditerranée » 

 

 

Vendredi 11 décembre 2015 

De 9h15 à 17h au mas Ultra marine à Marseillan (34) 

 
 

Programme :  

 

9h - Accueil des participants 

 

9h15 - Introduction de la journée  

Françoise SINOIR et Pascal FRISSANT, administrateurs respectivement du GRCIVAM PACA et de 

la FRCIVAM LR, référents du programme « Agricultures Durable en Méditerranée »   
 

9h30 - Point d’étape du programme « Agricultures Durables en Méditerranée »  

1. Bilan des réalisations en LR et PACA entre 2013 et 2015 sur la gestion des sols et de la 

ressource en eau : repérage et caractérisation des initiatives existantes, appui à l’émergence 

de dynamiques collectives et territoriales, accompagnement de groupes d’échanges entre 

agriculteurs (thématiques abordées : travail du sol en maraîchage, agroforesterie, 

compostage de déchets verts, cultures associées en viticulture…), capitalisation et transfert 

de savoir-faire, production de supports de communication sur l’agroécologie  

2. Présentation et discussion des perspectives de travail pour les années à venir  

3. Projection de deux portraits du DVD « Agricultures durables en régions méditerranéennes, 

portraits d’agricultrices et d’agriculteurs engagés » et échanges avec les participants  

 

12h - Repas sur place à base de produits du bassin (huîtres, moules, poulpe, et vin blanc)  

 

13h30 - Tour d’horizon du Bassin de Thau en bateau avec Claudia Azaïs-Negri, conchylicultrice 

et membre du CPIE du bassin de Thau - présentation du projet de concertation territoriale 

autour de la gestion de l’eau mené par la FRCIVAM LR et le CPIE du Bassin de Thau  
 

15h - Visite de l'exploitation d'Odile Sarrazin en agroforesterie oliviers-maraîchage : installée 

en 2010 en oléiculture, avec production de raisin de table et légumes sur 1,5 ha en agriculture 

biologique - présentation du groupe de travail agroforesterie animé par le GRCIVAM PACA  
 

17h - Clôture de la journée  
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation à cette journée en 

remplissant le questionnaire sur ce lien : http://goo.gl/forms/QsSucNV4kd  
 

Au plaisir de vous retrouver prochainement.  

 

Pascal FRISSANT      Françoise SINOIR, 

Administrateur de la FRCIVAM LR,  Administratrice du GRCIVAM PACA, 

Référent du programme     Référente du programme  
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Contacts - informations : 

 

Florian CARLET – animateur ADméd  GR CIVAM PACA :  

04 90 78 35 39 (et 06 64 16 94 12 le jour même) 

Nathalie Ramos – animatrice ADméd FRCIVAM LR :  

04 68 11 79 16 (et 06 03 63 05 26  le jour même) 

 

 

 

 

Accès au mas Ultra Marine à Marseillan  
 

 POUR ARRIVER AU MAS CONCHYLICOLE D’Annie CASTALDO EN ARRIVANT DE MEZE : 06.08.06.84.43 

 GPS : 43,3681207 – 3,54128837  

 Chemin de Fontaurie « LA BEZARDE EST » 34340 MARSEILLAN 

 Arriver jusqu’au 1ere rond point de Marseillan, faire le tour du rond point et repartir direction Mèze 

 Passez devant le cimetière 

 La route départementale descend, dans le virage à droite, un chemin « Chemin de Fontaurie » suivre 

 « LA BEZARDE EST ». 

 Mas « ULTRA MARINE », se garer et descendre au bord de l’étang 

   


