Formation
« Bases pour l’installation d’un verger biologique »

Date et lieu : 15 et 16 septembre à Limoux (11300).
Objectifs :

La formation souhaite apporter à chacun
des bases concrètes pour faire les choix fondamentaux avant de
créer un verger bio diversifié, dans toutes ses dimensions et selon
les critères de chaque projet. On abordera le pommier, le poirier, le
prunier, le cerisier, l'abricotier, le pêcher et plus sommairement le
kiwi, le raisin de table et les fruits rouges. Une visite de terrain est
prévue.

Programme :
- Comprendre les bases de la physiologie de l’arbre fruitier et les
besoins généraux des différentes espèces.
- Comprendre l’interdépendance des choix concernant les portegreffes, les variétés, les formes fruitières, les densités et le
palissage
- Découvrir les éléments essentiels de la gestion du jeune verger.
- Visualiser concrètement les apports « théoriques » et lier les
apprentissages au projet personnel.

Durée : 2 jours, 14 heures
Date limite d’inscription : 29 août 2016

Tarifs : pas de participation pour les
personnes Eligibles VIVEA
Autres : 100,00 €
Pts Budgets : 60,00 € (sur Justif).
Adhésion N&P Aude Obligatoire (20 €)

Inscriptions : Nature & Progrès Aude
04 68 20 94 75
np11@laposte.net

Intervenant : Gaëtan du Bus de Warnaffe, ingénieur
agronome et arboriculteur à Limoux

Pour info :
Exposé en salle et sur le terrain de l’intervenant ; tour de table, échanges interactifs au sein du
groupe.
Nature & Progrès Aude met en place cette formation à la demande des producteurs et des
personnes en installation, afin d’apporter des solutions concrètes pour une modification durable
des pratiques et des systèmes de production, permettant de combiner performance économique
et environnementale.
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