Produire et se perfectionner en production de
pommes et poires biologique
Cette formation est faite pour vous si

Vous souhaitez apprendre de nouvelles techniques, découvrir des méthodes innovantes pour la production
de fruits bio, comprendre pourquoi et comment les pratiques de l’agriculture biologique permettent
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise agricole face aux enjeux d’aujourd’hui

Contenu
15 mars
-Rappeler les principes fondamentaux de l’agriculture
biologique en arboriculture
-Tour de table des attentes et questions techniques
- Visite de la Ferme de démonstration du Gaec des Plantaz
(Flaxieu 73)
- Présentation de la diversification de leurs productions et de
leur système de commercialisation en vente directe.
- Présentation d’un système de commercialisation diversifié
et en direct (les AMAP, vente à la ferme)
- Visite de la coopérative de producteurs Valfruit (Cercier
74), des espaces de stockage de tri, observation du matériel.
- Présentation des relations d’une coopération et d’un
metteur en marché.
16 mars
- Visite de l’exploitation à Cercier 74
- Gestion et la fertilisation d’un verger
- Visite d’exploitation de Baptiste Lacroix
- méthodes pour gérer l’enherbement entre rang.
- Choisir des outils adaptés pour un meilleur travail du sol
- Comprendre les avantages de la taille centrifuge des arbres
17 mars
- Visite du verger de Poisy (74), station expérimentale et de
démonstration - intervenante Isabelle Genivet
- Discussion sur le thème des variétés de pommes et poires
adaptées au bio
- Visite de l’exploitation de Christophe Raucas (VerrensArvey 73)
- Démonstration et utilisation du logiciel RIMPRO
- Gestion des ravageurs et maladies
- Maitrise les outils d’aide à la décision

INFOS PRATIQUES
Lieu : Savoie et Haute-Savoie – départ
groupée de Laragne
Date : 15-16-17 mars
Horaires : 9h-17h30
Repas : tiré du sac ou restaurant.
Intervenant :
Gilles Libourel, chercheur au GRAB et
arboriculteur bio
Nicolas DROUZY conseiller arboriculture
(CA73).
Jean-Michel
NAVARRO,
conseiller
arboriculture bio ADABIO
Patrick Ophèle chargé de mission,
metteur en marché Pronatura,
Public : Agriculteurs, porteurs de projet
Prérequis : Aucun
Tarif : xxx€
Pour les agriculteurs pris en charge par
VIVEA : Gratuit
Frais de déplacements, logement et
restauration à la charge du stagiaire

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

