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Diversification variétale 
en pommes et poires bio

Lieu : Laragne (probablement salle de 
réunion de la mairie – à confirmer)

Date : 6 mars
Horaires : 9h-17h30

Repas : tiré du sac ou restaurant.

Intervenant : 
Gilles Libourel - Arboriculteur - 
Technicien GRAB et référent régional en 
arboriculture bio

Public : Agriculteurs, porteurs de projet

Prérequis : Aucun

Tarif : xxx€
Pour les agriculteurs pris en charge par 
VIVEA : Gratuit

Délivrance d’une attestation de 
formation 

INFOS PRATIQUES
  Contenu
Le matin :
- Présentation du contenu de la formation par l’intervenant.
- Apport théorique sur les Bases techniques : rappel des 
principes de l’arboriculture biologique (fertilisation, 
désherbage, gestion des maladies et ravageurs)
- Présentation de la réglementions en arboriculture biologique
- Présentation des différentes variétés de poires assez adaptés 
à la production en agriculture biologique.
- Enumération de leurs sensibilités variétales aux 
bioagresseurs.
- Explication de leurs valeurs agronomiques : productivité, 
alternance, calibres, conservation ; porte-greffes 
utilisables....
- Présentation des résultats d’expériences du Fibl, du GRAB 
et de l’expérience professionnelle du formateur
- Temps d’échanges concernant les adaptations d’itinéraires 
techniques propres à chaque variété.

L’après-midi :
- Présentation des différentes variétés de pommes assez 
adaptées à la production en agriculture biologique.
- Enumération de leurs sensibilités variétales aux 
bioagresseurs.
- Explication de leurs valeurs agronomiques : productivité, 
alternance, calibres, conservation ; porte-greffes 
utilisables....
- Présentation des résultats d’expériences du Fibl, du GRAB 
et de l’expérience professionnelle du formateur
- Temps d’échanges concernant les adaptations d’itinéraires 
techniques propres à chaque variété

  Cette formation est faite pour vous si
1/ vous êtes : Arboriculteurs en projet de conversion ou de plantations en bio ou arboriculteurs bio
2/ vous souhaitez : produire des  pommes et des poires bio avec des variétés diversifiées et adaptées au 
mode de production biologique. 

  Pour tout renseignement
Bertille Gieu  au 04 92 52 53 35 ou 06 03 07 94 88  ou agribio05@bio-provence.org

Produire et se perfectionner en production de 
pommes et poires biologique


