BULLETIN D’INSCRIPTION

Produire des petits fruits rouges en AB

Produire des petits fruits rouges en AB

8 février 2017

8 février 2017

Détails pratiques
Durée :
1 jour
Dates :
8 février 2017
Horaires :
9h à 17h
Repas du midi partagé et tiré du
sac
Lieu :
Var
Intervenants :
Stéphane MARTIGNAC,
conseiller « petits fruits
rouges » et intervenant régulier
auprès des GAB et OPA
Public :
Agriculteurs et porteurs de
projet de PACA

Vous souhaitez…
Acquérir les connaissances
nécessaires pour produire des
fruits rouges en AB ?

Programme
Données techniques
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Choix de la parcelle
Choix du sol
Précédent cultural
Analyse et fumure de sol
Choix des variétés
Plantation et paillage (gestion de
l'enherbement sur le rang et en
inter-rang)
Irrigation
Plein air ou sous abri
Protection
phytosanitaire
(principaux parasites et maladies
rencontrées)
Itinéraire
cultural
(taille,
palissage...)

Données économiques
Investissement et fonctionnement pour les
différents ateliers de fruits rouges :
framboises, fraises
Visite d'exploitation spécialisée en petits
fruits rouges en AB

Coordonnées:
NOM :

PRENOM :

Adresse:
CP :

Ville:

Tèl:

Courriel:

Date de naissance:

à:

Niveau de formationinitiale:
Fin scolaritéobligatoire

BEP

BAC

BAC+2

BAC+3 et 4

BAC+5 et plus

Situationprofessionnelle:
Agriculteur-trice(chefsd’exploitation,cotisantssolidaires,conjoints-collaborateurs,aidefamilialaffiliéà laMSA) :Participationgratuite pour lespersonnesà jourde leurscotisations
MSA.
Porteur-se de projet:Participationgratuitepour lespersonnesen coursd’installation
muniesd’une attestationdélivréepar lePointAccueilInstallationde laChambre d’Agriculture.
Autrepublic:Participationaux fraisde formationsoit80€/jour(AdhérentAGRIBIOVAR)+
10 € si non adhérentà Agribiovar

Merci de renvoyer ce bulletin à agribiovar.cellier@bio-provence.org
courrier
à
Pour tous les stagiairesOu
: par
Fournir
un chèque
de caution de 50 € à
AGRIBIOVAR
l’ordre d’ « AGRIBIOVAR».
Maison dumoins
Paysan
ZAC
de la
(En cas d’annulationintervenant
de -48h
avant
leGueiranne
début de la formation le chèque
83propose
340 LEd’archiver
CANNET DES
MAURES
sera encaissé.AGRIBIOVAR vous
le chèque
de caution pendant 1 an pour
vous éviterde lerenvoyerà chaque inscription.Ilvous serarestituél’annéesuivante.)

