
Cerises, pêches, abricots
Valérie Gallia 
vgallia@sudexpe.net 

Essais privés et BPE 
Noémie Dubernard 
ndubernard@sudexpe.net

Pommes, kakis, grenades 
Matériel végétal, conduite des arbres
Julie Ruch 
jruch@sudexpe.net

Innovations techniques
Stations SAM (Sud Agro Météo)
Xavier Crété 
xcrete@sudexpe.net

Maraîchage
Cécile Adjamidis
cadjamidis@sudexpe.net

réalise des prestations de 
service sur différents axes :

SudExpé 
Saint-Gilles
Mas d’Asport
30800 Saint-Gilles
04 66 87 00 22

SudExpé 
Marsillargues
Mas de Carrière
34590 Marsillargues
04 67 71 55 00

www.sudexpe.net
sudexpe@sudexpe.net
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En tant que station expéri-
mentale dans le secteur de la 
recherche scientifique et 
technique agricole, ayant 
pour membre deux Chambres 
d’Agriculture (départemen-
tale et régionale), nous 
sommes automatiquement 
agréés au titre du CIR : 
Crédit Impôt Recherche. 

Les dépenses de travaux 
peuvent être retenues dans 
l’assiette de calcul du crédit 
d’impôt recherche pour le 
double de leur montant.

La Société SUDEXPE est 
agréée depuis 2003 pour la 
réalisation d’Essais Officiel-
lement Reconnus sur les 
produits phytosanitaires 
pour les secteurs d’activités 
Cultures fruitières et arbori-
culture et également 
Cultures légumières, plantes 
aromatiques, médicinales, 
condimentaires et à parfum, 
avec une spécificité Traite-
ment des produits récoltés. 
Notre  agrément BPE 
Bonnes Pratiques d’Expéri-
mentation, est un gage de 
qualité lors de la réalisation 
des essais. 
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 Evaluation de nouveaux produits 
et de stratégies de protection des cultures dans le cadre des 
BPE, ainsi que de tout autres intrants (engrais, biostimu-
lants…). Ces produits peuvent être testés dans un premier temps en 

laboratoire, puis sur plantes en pots et enfin en verger ou plein champ.

 Evaluation de nouveau matériel végétal 
et porte-greffes.
 Evaluation et démonstration de matériels 
et agrofournitures.

Une dynamique au 
service des 

professionnels

Contacts



PÊCHE

ABRICOT

ASPERGECERISE

MELON

KAKI GRENADE

ET PLUS...
Adapatable sur demande

4 thèmes 
principaux 

sont étudiés : 

Nos expertises :

Avec ses 35 ans d’existence, 
SudExpé est présent pour 
répondre aux attentes des profes-
sionnels en matière d’innovation 
et de recherche appliquée dans 
un partenariat solide avec les 
Chambres d’Agriculture de 
l’Hérault et du Gard et la 
Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Occitanie.

Chacun possède des équipe-
ments d’exploitation et d’expéri-
mentation, dont un laboratoire 
agréé BPE, des locaux techniques 
et des installations frigorifiques 
qui permettent de gérer les 
programmes d’expérimentation 
dans des conditions optimales. 

Le projet Sud Agro Météo 
(SAM) met à disposition des 
producteurs des données 
agro-climatiques au plus près de 
leurs cultures, pour une 
agriculture de précision visant la 
réduction des intrants et 
l’optimisation de l’usage des 
ressources disponibles.

2 sites qui se complètent :

Une équipe dynamique et 
professionnelle à votre 
écoute

La force de SudExpé réside dans son capital humain : 
une équipe d’une trentaine de personnes qualifiées dans 
la réalisation technique des essais.

Des cultures 
principalement 
réalisées sur 
notre station 
pour une 
maîtrise 
globale de la 
production.

SudExpé est le 
pôle de Recherche 
Appliquée et le 
premier dispositif 
d’Expérimentation 
de Fruits 
et Légumes 
d’Occitanie 
et du Grand 
Sud-Est.

Marsillargues, Hérault

Saint-Gilles, Gard

domaine de 47 hectares

domaine de 35 hectares

POMME

Station de Recherche
FRUITS & LÉGUMES
et Agriculture Biologique

la Protection 
des cultures1 l’Agriculture 

Biologique2
l’Etude du matériel 
végétal (variétés et 
porte-greffes)

3 l’Optimisation de la 
conduite (irrigation, 
machinisme, qualité, 
réduction des 
coûts)

4


