
 
 
 Objet : Menton : La Gestion des Agrumes, une formation proposée par Agrobio TECH 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« La gestion des Agrumes » – première formation sur les agrumes 

d’ornements proposée par Agrobio TECH. 

Une formation proposée dans le but de valoriser le patrimoine des Agrumes au sein de 

Menton, ville emblématique des agrumes avec la fête du Citron. 

 

Nice, le 20 Mars 2019 – Agrobio Tech, Société de conseil d’arboriculture ornementale propose en exclusivité 

une nouvelle formation en 2019. 

Cette formation unique en France sur les arbres d’ornement intitulée « Les agrumes : connaissance et 

gestion » a été conçue avec les meilleurs praticiens spécialistes du sujet. 

Agrobio Tech et Gilles BENAOUF, conseiller indépendant et expert menant de nombreux projets autour des 

agrumes, animent ce nouveau domaine de formation.  Cette formation a été spécialement conçue pour 

fournir des outils aux responsables de parcs arborés, gestionnaires, donneurs d'ordres, prestaires de 

travaux afin de leur permettre de mieux valoriser ce patrimoine. 

Ces végétaux au fort potentiel et fréquemment sous exploités dans le patrimoine paysager constituent un 

enjeu à valoriser à une époque de protection voire de développement de la diversité régionale. 

 

Des acteurs importants sur la scène Agrumes tel que Monsieur Franck ROTURIER directeur des espaces 

verts à la ville de Menton, Monsieur Laurent GANNAC producteur d’agrumes qui a participé à l’initiative de 

la mise en place de l’IGP du citron de Menton et Monsieur Jean-Noël FALCOU agrumiculteur bio conduisant 

la plus ancienne exploitation agrumicole certifiée en métropole, viendront compléter les propos de notre 

animateur Gilles Benaouf afin de fournir une formation complète abordant tous les enjeux liés à ce 

patrimoine . 

 

A la fin de la formation les participants devront avoir acquis les outils nécessaires pour identifier les 

caractéristiques des espèces et/ou variétés d’agrumes, pour proposer et définir les interventions techniques 

adaptées de à leur gestion en ornement. L’objectif général du cours étant de fournir aux participants les 

connaissances de base en gestion des agrumes pour une valorisation de ce patrimoine. 

  



 
 

Informations pratiques : 

Intervenants : G. BENAOUF, JN. FALCOU, F. ROTURIER et L.GANAC. 

Public visé : Responsables de parcs arborés avec agrumes, gestionnaires, donneurs d'ordres, ingénieurs et 

techniciens de l'arbre en collectivité territoriale ou en entreprise. 

Durée : 2.5 jours de Formation (18h) 

Dates : du Mardi 04 au Jeudi 06 Juin 2019 

Lieu : Menton et environs, Vallauris  

Nombres de places maximum : 16 participants 

Date limite d’inscription : 10 mai 2019  

Prix : 1 250€ 

Comprenant les interventions et visites, les documents pédagogiques, les repas du midi pour les journées 

entières et les déplacements lors de la formation. 

Nos formations peuvent bénéficier de financements des OPCA 

 

Contact :  

Agrobio Tech, Mission formation : Thierry FOUYER  

Tél : 07 688 788 43 - Courriel : tf.agrobio.tech@orange.fr 

Agrobio Tech, Assistante chargée de formation : Bertille BOUFFET 

Tél : 04 93 96 32 80 - Courriel :  bb.agrobio.tech@orange.fr 

 

Des photos sont à disposition sur demande, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou à 

aller sur notre site internet : http ://www.agrobio.tech  

Ou sur nos pages Facebook et LinkedIn 
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