
Le 18 novembre 2015

Objet : formation sur la plantation de châtaigniers

Madame, Monsieur,

Chers adhérents,

Dans le cadre du nouveau programme de réhabilitation des châtaigneraies varoises, il est désormais possible 
d’envisager des travaux de plantation de châtaigniers. Cette opération financée par le Conseil Régional 
PACA a été voulue pour amorcer le renouvellement des vergers sur notre territoire. Certains d’entre vous 
nous ont déjà contactés pour faire part de leur intérêt pour cette action.

Dans le but de répondre à vos attentes et de prévoir des projets de plantation adaptés à nos terrains à compter  
de l’année prochaine, nous organisons une journée sur ce thème :

« La plantation de châtaigniers : quelles exigences pour quels résultats ? »

Mardi 8 décembre 2015, à Collobrières.

Intervenants :
- Hélina DEPLAUDE, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, technicienne châtaignes.
- Jean COULIE, pépiniériste depuis plus de 40 ans près de Brive la Gaillarde (Corrèze)

Programme :
9h30 : Accueil des participants devant la mairie de Collobrières.
10h : Intervention en salle de Melle DEPLAUDE et M. COULIE – débat avec les participants
12h30 : Pique-nique (en salle ou sur le terrain en fonction du temps)
14h : Tournée des sites de plantations potentiels pour 2016.
17h : Fin de journée

Informations :
- 15 participants maximum
- Inscription (servant à participer aux frais des intervenants) : Adhérents SPCV / ASL : 10 €/personne

Autre public : 30 € (sous réserve de places disponibles)

- Réponse attendue au plus tard  le 4/12/15 auprès du SPCV ou de l'ASL Suberaie Varoise et chèque à établir  
à l'ordre du SPCV.

Nous vous invitons à participer à cette journée qui sera riche en nouveaux apprentissages et en échanges 
d’expériences !
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers adhérents nos sincères 
salutations.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 
CHATAIGNES DU VAR
Maison du châtaignier - Avenue Charles 
Caminat 83610 COLLOBRIERES
Tél : 04 94 36 66 17 – 
Courriel : spcv@orange.fr
 N° SIRET : 484 628 490 00019

ASL Suberaie Varoise
“Pôle Forêt” ▫ Quartier Précoumin ▫ Route de 
Toulon ▫ 83340 ▫ LE LUC 
Tél. : 04 94 73 57 92
Courriel : aslsuberaievaroise83@gmail.com

Claude AUDIBERT,
Président de l’ASL Suberaie Varoise

Nadine ALLIONE,
Présidente du SPCV
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