Communiqué de presse
Le 27 octobre 2010

Pour accompagner les dynamiques en agriculture biologique sur les territoires de l'Hérault, le CIVAM Bio
34 (groupement des agriculteurs biologiques de l'Hérault) propose un programme de formations et de
journées techniques sur l'automne-hiver 2010-2011 :
> 16 novembre
Mise en place d’un atelier de transformation en confitures et conserves
de fruits et légumes biologiques
Lycée agricole de Gignac
Journée technique avec Christèle DROZ-VINCENT (responsable atelier agroalimentaire du CFPPA de Florac)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
> 17 et 18 novembre
Traction animale en viticulture
Plaissan
Formation avec Claude SANDILLON (PROMMATA)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
> 25 novembre et 3 décembre
La conversion en viticulture biologique
Mairie de Paulhan
Formation
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produire du raisin de table bio dans l’Hérault
> 25 novembre
Marseillan et Pinet
Journée technique avec Marc CHOVELON (ingénieur du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
> 26 novembre
Diversification par la mise en place d’un atelier de volailles de chair bio
Courniou les Grottes
Journée technique avec Thierry BLONDELLE (éleveur)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
> 9 décembre
Choisir des variétés qualitatives pour le maraîchage en vente directe :
l’exemple de la carotte
Aspiran
Journée technique avec Matthias URBAN (maraîcher bio)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
> 13 décembre
Diversification par la mise en place d’un atelier de poules pondeuses bio
Agde
Journée technique avec Nathalie LAROCHE (Vétérinaire GIE Zone Verte) et Corinne CAMPANT et Catherine
AMIONE (maraîchage et élevage de poules pondeuses en bio)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
> 21 décembre (à confirmer)
Réussir sa production de pommes de terre de conservation pour
s’ouvrir au marché de la Restauration Hors Domicile
Villeneuve les Maguelonne
Journée technique avec Lionel FALLERI (maraîcher bio) et Alain ARRUFAT (technicien conseil au CIVAM Bio 66)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deux journées techniques seront également programmées au premier trimestre 2011 sur :
- Les techniques de taille sur un verger diversifié biologique
- La mise en place d’un atelier de fruits rouges bio
Pour plus d'information et pour vous procurer les plaquettes de présentation détaillées, vous pouvez vous rendre sur
www.civamagrobio34.asso.fr ou nous contacter par mail (contact@bio34.com) ou téléphone (04 67 06 23 90)
Vous pouvez également retrouver l'ensemble des formations et journées techniques organisées en Région sur
http://www.agribio-languedoc-roussillon.fr/

