Journée professionnelle et public :
Vendredi 25 avril 2014 : 10 h à 19 h
Journée grand public:
Samedi 26 avril 2014 : 10 h à 22 h
Dimanche 27 avril 2014 : 10 h à 19 h

AGENDA et CONTENU DES CONFERENCES
Vendredi 25 Avril 2014
10 h - Cérémonie d’ouverture du Salon Botanique et Aménagement
exterieur

Inauguration officielle en présence de :
- Mme Nicole Peloux (Présidente de la C.C.I.T.)
Marraine de la manifestation.
- Mme Eliane Barreille (élue au Conseil Régional P.A.C.A)
- Mr Gilbert Sauvan (Président du Conseil Général des A.H.P.)
- Mr Maurice Chaspoul (élu au Conseil Général des A.H.P.)
- Mr Gérard Aurric (Maire de Valensole)
- Mr Simon Caparros
(Président de la Chambre des Métiers des A.H.P.)
- Mr Fréderic Esmiol
(Président de la Chambre d’Agriculture des A.H.P.)
- Mr Jean Pierre Audibert
(Secrétaire général de la Maison de l’Europe)

11h Lancement des conférences
11 h – « L’Europe et l’eau »
Suite à une étude réalisée par la commission européenne, présentation du constat
de l’évolution de la qualité des eaux de rivières
Par J. Pierre Audibert, secrétaire général et chargé de mission pour
les Alpes de Haute Provence à la Maison de l’Europe.
14 - « Couleur Lavande »
La récolte traditionnelle de la lavande dans les années 1980 sur le
Plateau de
Valensole
Une distillerie familiale en activité depuis plusieurs générations.
Film présenté et commenté par Gilles et Richard Gradian, agriculteurs de père en fils
15 h – « Manger bio, c’est bon pour l’eau »
En matière agricole, l’agriculture biologique apporte de vraies solutions pour protéger
durablement et efficacement l’eau à moindre coût pour la société.
Film commenté par Mathieu Marguerie- Conseiller/technicien Agribio 04
16 h – « Cultiver des oliviers en Haute-Provence »
Histoire de l’olivier en Provence, ses différentes variétés et qualités
d’olives
La plantation, la fertilisation et les soins à apporter.
Démonstration de taille des arbres
Présenté par Alex SICILLIANO, conseillé et formateur pour les oléiculteurs des Alpes de Haute Provence.
17 h – « Bâti ancien et performance énergétique »
L’amélioration de la performance énergétique et les économies
d’énergies dans
le bâtiment ancien : des informations, des solutions.
Conférence co-animée par une représentante de l’Espace Info
Energie (délégation de mission de l’Ademe) et par Philippe MIR de
la Sté Eco-Systémes.
18 h - « Le jardinage écologique »
Travailler avec la nature plutôt que contre elle, anticiper les problèmes au jardin,
conseils pratiques, illustrations par des cas concrets, des réponses
aux questions des jardiniers.
Conférence et discussion animées par l’association «Partager la
terre», en partenariat avec le Parc Naturel Régional Du Verdon(
entrée libre).
Samedi 26 Avril 2014
10 h – « Visite de l’habitat durable »
La maison à ossature bois chez un habitant de Valensole : une des
nombreuses possibilités de construction en bois, la maison est également équipée en eau chaude, sanitaire et chauffage grâce au
solaire thermique.
Prévoir 2 h (visite et conférence)
Inscription auprès du Parc Naturel Régional du Verdon : 04 92 74 68
00
14 h – « Manger bio, c’est bon pour l’eau »
(cf programme du vendredi 25 à 15 h)
15 h – « La lavande et le Lavandin »
Histoire et culture de la lavande, production de la lavande et du
lavandin, la différence, les huiles essentielles et leurs utilisations dans
l’univers du cosmétique.
Problème actuel : la maladie sitoplasme transmise par la cicadelle.
Conférence présentée par Stéphanie Taquin, expérimentatrice en
agronomie, spécialisée dans le plant sain de lavandin - CRIEPPAM.
16 h – « Les abeilles en Provence »
Ramassage d’un essaim d’abeilles, la danse des abeilles autour
des fleurs et la fabrication du pollen
Rôle écologique de l’abeille, les causes de mortalité et leurs conséquences
Comment réagir ?
Mini film présenté et commenté par Bernard Manonvillier de l’Entreprise
Nevière-Apior de Valensole
17 h – « Les alternatives aux pesticides »
Des solutions naturelles et écologiques pour remplacer les pesticides
Court métrage présenté et commenté par Mathieu Marguerie,
conseiller/technicien Agribio04
18 h – « L’Europe et l’eau »
(cf programme du vendredi 25 à 11h)
18 h – Résultats du concours des plus beaux stands par catégories
19 h - Soirée musicale animée par DJ Rhino
21 h - Lâcher des Mini-Montgolfières

Dimanche 27 Avril 2014
10 h et 15 h – « Le potager écologique »
Démonstration dans un jardin du village des techniques d’observations et de jardinages écologiques : rôle des auxiliaires de culture
(vers, insectes et petite faune), travail du sol avec des outils adaptés au jardinage écologique, utilisation du compost.
Visite d’un potager dans le village, avec l’association «A fleur de
pierre»,
Prévoir 2 h
Inscription au Parc Naturel Régional du Verdon : 04 92 74 68 00.
11 h – « Cultiver des oliviers en Haute-Provence »
(cf programme du vendredi 25 à 16h )
14 h – « De la terre à l’assiette »
Remettre l’homme et son environnement au centre des préoccupations, préserver
notre santé mais aussi notre environnement en consommant moins
de viande
ou de poisson, une solution possible apportée par le végétarisme.
Echanges et débats animés par Valérie Garcia et Sophia Hennessy,
Association « Le cabanon, jardins solidaires»
15 h – « le plateau bleu »
Film documentaire réalisé par Christine David native du plateau de
Valensole , qui nous fait remonter le temps avec l’évolution des procèdes de distillations du lavandin, commenté par Charles Aubry et
Jeannine Angelvin.
16 h – « Manger bio, c’est bon pour l’eau »
(cf programme du vendredi 25 à 15 h)
17 h – « Conférence sur les arbres truffiers »
Histoire de la truffe en Provence, en France et dans le monde.
Les différentes variétés de truffes dans le monde.
Culture de la truffe et de ses plants. Entretien des sols des truffières.
Dressage des chiens truffiers.
Diaporama présenté et commenté par J-Luc Bernard, représentant
de l’association des trufficulteurs des Alpes de Haute Provence
présent avec un éco-stand sur le salon le dimanche.
18 h – « Les médicaments nouvelle source de pollution »
Mettre en évidence la présence ou l’absence de polluants d’origine médicamenteuse
dans les effluents domestiques, étudier la caractérisation, la traçabilité
et les impacts des effluents hospitaliers en station d’épuration
Conférence présentée par J. Pierre Audibert, secrétaire général et
chargé de mission pour les Alpes de Haute Provence à la Maison
de l’Europe.

Contacts
Contact Présidente A.V.E.C vous et auteur du projet:
Marielle Angelvin – Tél 06 81 94 29 51
mail: marielle.toussaint@aliceadsl.fr
Contact association
Site : www.avecvous-valensole.com
Tél 07 62 72 29 51
Renseignements et informations public
L’Office de tourisme de Valensole Tél 04 92 74 90 02

