Avoir tous les éléments en main pour créer et entretenir une plantation de fruits rouges.
Paysan(ne)s et personnes en cours d’installation intéressé(e)s par la production de petits fruits rouges.
Pas de pré-requis nécessaire.

Pour les cotisants VIVEA : prise en charge totale de la formation par VIVEA
(agriculteurs à titre principal, secondaire, cotisants solidaires)

Autres cas : nous consulter.
Pour tous : chèque de réservation obligatoire de 50€*, restitué le jour de la formation
* voir les conditions générales sur notre site internet

2 jour / 9h-17h / Repas tiré du sac le midi, sur place.
sera délivrée à chaque stagiaire

Renseignements et inscription :

ADEAR de Vaucluse

MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 CAVAILLON CEDEX
tel : 04 90 74 19 86
mail : contact@adear84.fr

Retrouvez
nos formations sur :
ww.adear84.fr
www.inpact-paca.org

N° SIRET : 50813361800019
N° Organisme de Formation : 93840320484

avec
> Concevoir une plantation de petits fruits
- Connaitre les formes fruitières les plus adaptées aux framboisiers, aux cassissiers, aux groseilliers et aux
myrtilliers.
- Choisir les variétés les plus en correspondances avec son projet.
- Création d'une culture de fraises, son implantation, les variétés, pratiques culturales et protection
biologique.

> Entretenir une plantation
- Amendements et engrais utilisables en agriculture biologique et biodynami-que.
- Les différents ravageurs et maladies des fruits rouges. Matières actives utilisables en AB et agriculture
biodynamique. Positionnement des traitements, piégeage et phytothérapie végétale
- Les différentes alternatives au désherbage chimique.
- Fertilisation : apprendre à faire son compost, raisonner les périodes d’épandage et les dosages.

> Visite de plantation
- Echanges avec le producteur; Démonstration du matériel
- Reconnaissance des maladie et ravageurs présent dans le verger
- Interprétation des plantes bio-indicatrices et lecture des plantes compagnes.

Présentations théoriques
Visite de ferme

Tout chef d’entreprise au régime du
bénéfice réel peut bénéficier d’un
crédit d’impôt lorsqu’il va en
formation. Celui-ci est calculé sur la
base du SMIC horaire dans la limite
de 40 heures par an.
Plus de renseignements :
www.vivea.fr

Afin de vous permettre de vous faire
remplacer pendant que vous êtes en
formation, certains départements/
régions, ont signé des conventions
entre VIVEA et le service de
remplacement pour réduire le coût
de ce service.
Plus de renseignements :
www.servicederemplacement.fr

