Initiation à la culture de shitakees - pleurotes des bois
Objectifs de la formation
Être capable de démarrer et d'effectuer le suivi d'une production fungicole en activité
complémentaire

Infos complémentaires

Enjeux
Varier les pratiques agroécologiques favorables à la biodiversité.
Pré-requis
Agriculteurs et agricultrices de l'Aude et des départements limitrophes, porteurs de
projet agricole, ou toute personnes soucieuse d'acquérir des solutions pour des
pratiques durables.
Déroulé
Séance 1 : classification, rôle écologique des champignons.
Habitat et nutrition des espèces : symbiotique, parasite, saprophyte.
Méthodes pédagogiques : tour de table, supports papiers, schémas explicatifs
Séance 2 : les principales espèces cultivées : zoom sur les shitakees et pleurotes des
bois - choix des bois, du mycelium, en fonction de l'environnement et de la saison ;
Identification des maladies et ravageurs.
Méthodes pédagogiques : Diaporama, documents papiers, schémas explicatifs.
Séance 3 : Préparation et insémination de rondins de chêne (mise à disposition du
matériel adéquat)
Démonstration et atelier pratiques, Conseils d'entretien
Bilan de formation.

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 25/02/2019
Tarifs
Adhérent 242€
Non adhérent 242€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Nous contacter selon votre situation.
Plus de renseignements
Responsable de stage : Carole NEANNE
contact@np11.org
Nature & Progrès Aude
A prévoir : pique-nique pour les repas de
midi.

Méthodes pédagogiques : visite d'expérience et démonstration, exercice pratique
d'insémination. Questionnaire de satisfaction en fin de stage.

Dates, lieux et intervenants
06 mars 2019
09:30 - 17:30 (07hrs)

Salle communale
11330 Laroque de Fa

Robert Nagel, myciculteur et spécialiste de la
production de champignons.

07 mars 2019
13:30 - 17:30 (4hrs)

Salle communale
11330 Laroque de Fa

Robert Nagel, myciculteur et spécialiste de la
production de champignons.

Partenaire(s)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom..............................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................
Statut.............................................................................................................................
Courriel .......................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Merci d'envoyer ce bulletin et les informations nécessaires au financement de la formation à l'adresse ci-dessus. Nous contacter pour
plus d'informations.
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

