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*

Produire de la chataîgne en bio

Durée 1 jour
DATE 6 Mars 2023
Lieu

A définir

*

La diversification des productions est un enjeu pour de nombreux arboriculteurs. La châtaigne est une des cultures envisagée dans notre région
pour répondre à cet enjeu. Cette formation a pour objectif d’apporter des
connaissances sur la filière et des enseignements techniques afin de mieux
appréhender la production de châtaigne.

Marion Champetier,
technicienne Epi de Mains

• La filière châtaigne et ses enjeux.
• Le fonctionnement des arbres, le
choix des variétés en fonction des
conditions pédo-climatiques et des
débouchés.
• La préparation de la parcelle et la
plantation.

• La conduite du verger (taille,
gestion des maladies et ravageurs,
irrigation).
• Les débouchés de commercialisation.

*

DATE 23 Nov. 2022
Lieu

Marsillargues

La diversification des productions est un enjeu pour de nombreux
arboriculteurs. Le kaki est une des cultures envisagée dans notre région
pour répondre à cet enjeu. Cette formation a pour objectif d’apporter des
connaissances sur la filière et des enseignements techniques afin de mieux
appréhender la production de kaki.

Programme

Intervenant
Xavier Crété, conseiller
et expert en arboriculture,
SudExpé
co-organisation CIVAM Bio 34

• La filière kaki et ses enjeux.
• Le fonctionnement des arbres, le
choix des variétés en fonction des
conditions pédo-climatiques et des
débouchés.

• La conduite du verger (taille,
gestion des maladies et ravageurs,
irrigation).
• Les débouchés de commercialisation.

• La préparation de la parcelle et la
plantation.
Inscrivez-vous page 4 - Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08- loquet@civamgard.fr
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Sommières

Nigel Hosford,
oléiculteur Les Oliviers O' Pont du diable
(huile, olives de bouche, tapenade)
co-organisation CIVAM Bio 34
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• Gestion de la fertilisation et de
l’irrigation.
• Entretien du sol et lutte contre
les adventices.

• Gestion des ravageurs et maladies.
• Organisation et temps de travail.
• La transformation : huiles, olives
de bouche et tapenade.
• Données économiques, circuits
de commercialisation.
• Visite de terrain.

• Taille et restructuration d’une
oliveraie ancienne.

Inscrivez-vous page 4
Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08 loquet@civamgard.fr
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Produire du kaki en bio

Durée 1 jour

• Le choix de la parcelle, en lien
avec son projet professionnel :
type de bail, accès, possibilité de
mécanisation, irrigation, variétés,
pollinisateurs...

DATE 2 Février 2023
Lieu

B8

Programme

Durée 1 jour

• Visite d’une châtaigneraie
et d’un atelier de transformation
(si possible).

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Bruno LOQUET - 07 66 56 06 08 - loquet@civamgard.fr
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Réhabiliter une olivette en bio

Intervenant

Programme

Intervenante
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Cycle Plantes à parfum aromatiques et médicinales bio
Pour s’adapter à la diversité des profils intéressés
par les PPAM, la Fédération Départementale des CIVAM du Gard propose des formations qui s’adresseent à la fois à :
• des porteurs de projet ou des agriculteurs sur
petites surfaces non mécanisées,
• et des agriculteurs mécanisés en recherche de
diversification ou tout type de producteur de
PPAM…
Si vous avez un doute, appelez-nous pour vérifier si
la formation qui vous intéresse est adaptée à votre
profil !
Contact pour les formations PPAM :
Juliette BELLAY – 06 03 71 21 43
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