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Maîtriser la distillation en PPAM

  Contenu

  Pour tout renseignement

  Cette formation est faite pour vous si

Jour 1
Matinée
- Les bases de l’arboriculture bio
- Le choix variétal en pommes et poires

Après-midi
- Itinéra ires techniques spécifiques bio ou comment 
faire avec la nature? 
- Etre capable de mettre en oeuvre les pratiques vertusues 
en arboriculture bio. Observer ses arbres avec un oeil 
nouveau. 
- Observation pratique sur le terrain de la taille centrifuge 
chez Gregoire DELABRE à Barcillonnette.

Jour 2
Matinée
Appliquer une démarche d’analyse technico économique 
pour identifier les marges de progèrs pour passer en bio et 
calculer les gains ou les pertes à moyens et longs termes

Après-midi- 
- Comprendre que la commercialisation en agriculture 
biologique est différente. 
- Identifier les enjeux et les leviers d’adaptations.
- A partir d’un exemple de réussite, NORABIO,  dans le 
nord-pas-de clais  être capable d’identifier  ce qui est 
transposable aux Hautes-alpes. 

Lieu : Hautes-Alpes, Laragne

Date :27 et 28 février 2018
Horaires : 9h00 - 17h30
Repas : tiré du sac

Intervenant : 
Alain DELEBECQ, conseiller technique 
et référent arboriculture et légumes 
bio au GABNorddepuis plusieurs dizaines 
d’années. 

Public :  agriculteurs

Prérequis : Aucun

Tarif : 
GRATUIT : pour les agriculteurs pris en 
charge par VIVEA mais caution de 50 € 
à l’ordre d’Agribio 05 à faire parvenir 
par courrier pour valider votre 
inscription

Nous contacter si non-éligible VIVEA

Bertille GIEU  au 04 92 52 53 35 ou 06 03 07 94 88 ou 

Vous souhaitez anticiper votre réfléxion sur la conversion afin que celle-ci soit une réussite des points de vue 
technique, économique et épanouissement personnel. Vous souhaitez appréhender l’approche globale des 
exploitations bio et vous approprier la multiperformance au sein de votre exploitation. 

En route vers la performance par la conversion 
à l’arboriculture bio

INFOS PRATIQUES


