TRAITER SES ARBRES EN ARBORICULTURE BIO
LUNDI 16 JANVIER 2017
De 9h30 à 17h
1 journée pour se perfectionner sur l’utilisation des traitements en
bio et découvrir des expérimentations
ANIMATION

INTERVENTION

Cette formation sera animée
par l’Addear de l’Ain, organisme de formation qui a pour
but de développer l’agriculture
paysanne.

Jean-Michel Navarro, technicien arboricole de l’Adabio.
L’ADABio est l’association pour le développement de l’agriculture biologique en
Savoie, Haute-Savoie, Isère
et dans l’Ain.

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME
Voir au dos

04 74 45 25 59

Formation gratuite pour les adhérents
de l’Addear (cotisations 10€) ayant
droit VIVEA.

adear01@orange.fr

Toute autre situation : nous contacter.

Avec le soutien de :

INSCRIPTIONS avant
le 18/11
Claudine Pitiot-Bêche
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Productions végétales
Autonomie / travail avec la nature

TRAITER SES ARBRES EN
ARBORICULTURE BIO
La conduite bio du verger d’arbres fruitiers est très technique.
Quels traitements utiliser en bio ? Comment utiliser au mieux les traitements classiques (cuivre) : quelles doses, quand et comment traiter ?
Quelles méthodes alternatives existe-t-il ?
Objectifs
• S’approprier différentes méthodes de traitements en bio
• Découvrir des méthodes alternatives en cours d’expérimentation

Programme

• Matinée :
∗ Les principales maladies des principales cultures (Ex: tavelure,

cloque, carpo, tordeuse, pucerons, monilia sur fleurs, drosophile
suzukii)
∗ Les méthodes principales de luttes (Ex: cuivre, souffre, phéromones, bt, huile de neem, virus, argile, pièges...), les façons de réfléchir les interventions (notion de seuil d'intervention, courbe de
mills)
• Après-midi :
∗ La pratique du pulvérisateur : point technique sur le fonctionnement de l'outil, comment réfléchir le volume d'eau/ha à pulvériser, autres réglages,
∗ Les méthodes alternatives de lutte avec des produits de traitement (Ex : diminution des doses de cuivre, sucre, phytothérapie,
aromathérapie [résultats des essais adabio, casdar...])

Dates : lundi 16 janvier 2017
Lieu : Au GAEC des Plantaz à Flaxieu
Intervenant : Jean-Michel Navarro, technicien arboricole
de l’Adabio
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