Plan d’accès
Lieu de rendez-vous :

Hôtel de Ville
Place St Jean
34130 LANSARGUES
Tél. : 04 67 86 72 05

Journée d’information et de
diffusion de connaissances

« La conduite technique

d’un verger diversifié en
agriculture biologique »
CIVAM Bio 34
Mas de Saporta
Maison des Agriculteurs B
CS 50023
34875 Lattes Cedex

lundi 14 février 2011
de 9h00 à 17h30
à Lansargues (34).

En cas de problème, contacter Johan
au 06 80 75 54 29

Contexte
Cette journée technique d’information et de
diffusion de connaissances est organisée par le
CIVAM Bio 34 à la demande de producteurs ayant
un projet de diversification en arboriculture, un
projet d’installation bio incluant un verger
diversifié, des arboriculteurs avec un projet de
conversion/plantation d’un verger en bio.

Contenu
Au cours de la matinée, Daniel PAYEN
(formateur en arboriculture bio, ex-arboriculteur à
Aubais dans le Gard) vous présentera les
informations techniques concernant l’installation
d’un verger bio (choix des espèces, des variétés,
des porte-greffes et organisation du chantier de
plantation). Puis, nous nous intéresserons à la
conduite technique du verger diversifié : stratégies
de fertilisation, traitements phytosanitaires « bio »,
gestion des adventices et différentes méthodes de
taille.
L’après-midi se déroulera sur le verger de
poiriers, pommiers, pêchers, pruniers et
abricotiers de Frédéric Proust, producteur de
fruits et légumes bio à Lansargues qui apportera
son témoignage et répondra à vos questions sur
la place du verger dans l’exploitation, la conduite
technique choisie, la commercialisation des fruits
en vente directe, etc. Des démonstrations et des
exercices pratiques sur les techniques de taille
des arbres seront mis en œuvre sur le terrain.

Conditions de participation
La participation à cette journée est gratuite pour
les adhérents du CIVAM Bio 34 et ouverte aux
agriculteurs, salariés agricoles, agents de
développement.
Les participants doivent apporter leur pique-nique.
La journée comprend la fourniture de documents
pédagogiques.

Programme
9h00 : Accueil des participants à la Mairie
de Lansargues (salle du centre social).
9h15 : Intervention en salle de Daniel Payen
sur la conduite technique d’un verger bio,
distribution de documents pédagogiques.
12h30-14h : Départ sur l’exploitation de
Frédéric Proust, pique-nique et échanges
avec le groupe.
14h00 :
Témoignage
du
producteur,
discussions, « questions-réponses ».
15h00 : Visite du verger, application sur le
terrain (démonstration et exercices de taille
sur quelques arbres).
17h30 : Fin de la journée.

Bulletin réponse
A retourner avant le 11 février 2011
au CIVAM Bio 34 par :
Fax : 04 67 06 75 55
E-mail : johan.crance@bio34.com
Courrier (adresse au verso)

Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………
Organisme : ……………………………
Adresse : ………………………………
Code postal : …………………………
Ville : …………………………………….
Tél. : ……………………………………

□ Est adhérent(e) au CIVAM Bio 34
et souhaite participer à cette
journée,
ou
□ Souhaite adhérer au CIVAM Bio 34
et participer à cette journée

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations,
contactez par téléphone Johan CRANCE,
animateur CIVAM Bio 34 : 04 67 06 23 90.

