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Formation  

« Gestion sanitaire du verger en agriculture biologique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour info : 

Alternance des temps entre Exposés en salle et visite technique sur le terrain ; tour de table, 
échanges interactifs au sein du groupe. Repas tiré du sac sur place. 
  

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. 

Durée : 2 jours, 14 heures 

Date limite d’inscription : 4 septembre  

Tarifs :  Eligible Vivea : 20 € 

  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 

 

 

Date et lieu : 25 & 26 septembre 2017 à Limoux 

(11300).  

Objectifs :  La formation a pour objectif de donner des bases 

concrètes pour aborder les problèmes sanitaires du verger, et se 

repérer dans cet aspect complexe de l’arboriculture, plus 

spécifiquement dans le cadre d’un verger biologique diversifié dans 

le sud de la France. Elle a lieu au milieu d’un verger bio de 3 ha 

planté par le formateur en 2011. Il est préférable d’avoir au 

préalable suivi la formation « installer un verger biologique 

diversifié » ou une formation équivalente, et de disposer d’un 

verger. 

  Programme : 

- Rappel des  bases de la place de l’arbre fruitier dans 

l’écosystème : enjeux d’adaptation et d’équilibre. 

- Comprendre pourquoi et comment « Aider et anticiper », 

plutôt que « contraindre et éliminer » 

- Evaluer différents seuils d’intervention. 

- Identifier les principaux problèmes (fruits à pépins et fruits à 

noyaux) 

- Observer et repérer sur le terrain (visite de verger) 

 Intervenants : 

 Gaëtan du Bus de Warnaffe, ingénieur agronome et 

       ancien arboriculteur, 

  Noé PONCEBLANC, arboriculteur. 

 


