COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 26 avril 2017,

Rendez-vous le 29 et le 30 avril pour fêter les 30 ans de la Ferme
d’Etoile sur Rhône !
Dans le cadre de l’événement « De fermes en fermes », qui permet depuis 1993 aux agriculteurs
d’ouvrir leur exploitation au grand public pour partager leur savoir-faire, la Ferme expérimentale
d’Etoile sur Rhône soufflera ses 30 bougies le 29 et 30 avril prochain de 9h à 19h . A l’occasion de cet
anniversaire organisé par les instituts du site, notamment la SEFRA (Station d’Expérimentation Fruits
Rhône-Alpes) et le Ctifl, Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, des animations
ludiques seront organisées tout au long du week-end pour découvrir en famille une ferme pleine de
surprises !
Des visites guidées gratuites en train pour découvrir la
ferme d’Etoile sur Rhône
A bord d’un petit train, les visiteurs pourront parcourir les
parcelles de la ferme afin de découvrir les différentes variétés de
fruits cultivées et se familiariser avec les techniques innovantes
utilisées par les agriculteurs : éclaircissage, fertilisation et
techniques de lutte alternatives contre les ravageurs. Du matériel
agricole sera également exposé (moissonneuse-batteuse…).
Un parcours pédagogique pour devenir incollable sur la culture
des fruits
Pour tout connaître de la culture des fruits, petits et grands seront
invités à se mettre dans la peau d’agriculteurs professionnels lors
de deux ateliers ludiques :



Un atelier de manipulation des fruits pour apprendre à mesurer le taux de sucre, l’acidité et
la fermeté des fruits
Un atelier d’observation d’insectes vivants pour apprendre à reconnaître les nuisibles et les
auxiliaires de verger

Quant aux gourmands, ils pourront se mettre en appétit avec des animations sensorielles autour des
fruits et légumes animées par deux diététiciennes.
La Ferme d’Etoile : une structure au cœur de l’innovation en arboriculture fruitière
Créée en 1986, la ferme d’Etoile sur Rhône est la pierre angulaire du réseau d’expérimentation qui
compose la SEFRA. La SEFRA mène un programme d’expérimentation défini en collaboration avec le
Ctifl, qui vise à faire émerger des innovations durables, répondant aux besoins locaux des
arboriculteurs. La SEFRA est le principal interlocuteur régional en matière d’expérimentation fruitière
et conduit notamment des actions dans les domaines suivants : innovation et adaptation des variétés

et des porte-greffes à la région Rhône-Alpes, prévention et lutte contre les problèmes sanitaires des
vergers, optimisation de la conduite des arbres, diminution des intrants phytosanitaires, Agriculture
Biologique.
Contacts :



Anne Court : 06 22 42 53 99 / anne.court@drome.chambragri.fr
Adrien Allard : 01 49 49 15 21 / a.allard@interfel.com

Informations pratiques :
Où ? 2485 route des Pécolets, 26800 Étoile-sur-Rhône
∙ Depuis la sortie autoroute A7 de Valence Sud :
Prendre la D111 direction Crest-Gap. La quitter direction Etoile 2,5km après Beauvaillon.
Sans entrer dans le village d’ETOILE, prendre la D247 direction Livron.
∙ Depuis le terminus de l’autoroute A49 :
Avant le péage A7 Valence sud prendre la direction de Crest-Gap, puis même itinéraire que précédemment via Beauvallon
∙ Depuis la sortie d’autoroute A7 de Loriol :
A Loriol prendre la N7 jusqu’à Fiancey (7km), puis la D93 direction Allex sur 1,6 km, puis à gauche la D247 direction Etoile sur 2,8km.
Quand ? Le 29 et le 30 avril de 9h à 19h

Cet événement est organisé avec le soutien du Conseil départemental de la Drôme, de la Compagnie Nationale du Rhône et
de Groupama :

