PROGRAMME de FORMATION ARBORICULTURE BIO
ANNEE 2 - PERFECTIONNEMENT

Maîtrise des paramètres techniques en Bio
La réduction des coûts de production Bio par l’augmentation des résultats
au verger
Intervenant Dominique COURTIAL, Animatrice Marie SINGER

Vendredi 3 Décembre 2010 9h – 17h : La protection phytosanitaire 2011
Salle des Vignerons – CIVR – (derrière Chambre d’Agriculture)
Matinée en salle
 Ouverture de la formation.
 Bilan de la saison 2010. Tour de table
 Point détaillé sur les produits : Les fondamentaux incontournables et les
applications et les produits nouveaux (ou récent) les produits qui font débat
 Proposition de stratégie de lutte contre les parasites majeurs de chaque espèce
 Stratégies globales : L’art de la lutte Bio.
 Les seuils parasites auxiliaires. Quand déclencher le traitement ?
Après midi sur le terrain :
 Visites d’exploitations. Présentation des calendriers 2010 de protection.
 Présentation des autres démarches de progrès en cours (quoi de neuf, des
résultats 2010…)

Vendredi 17 Décembre 2010 9h – 17h : Désherbage et entretien du
verger - Conduite de culture
Salle 506 Chambre d’Agriculture
Matinée en salle






Désherbage et incorporation des engrais : La même action ?
Les différentes stratégies de maîtrise de l’enherbement sur le rang
La méthode sandwich
Désherbage et reconversion : attention aux pièges
Diaporama des matériels disponibles sur le marché et leur coût

Après midi sur le terrain :
 Visites d’exploitations. Démonstration de matériels utilisés en routine

Vendredi 7 Janvier 2011 9h – 17h : L’alimentation hydrominérale
Salle à préciser
Matinée en salle :
 La flambées des prix et les disponibilité des engrais solides, liquides et
solubles disponibles en Roussillon.
 La lecture des pousses de l’année en cours de saison
 Les correctifs possibles dans la relation fertilisation/ irrigation
 Les stratégies par exploitation. Puisque nous somme nous tous des cas
particuliers… comment ont évolué les stratégies 2010 des participants.
 La saison 2010 vu par les sondes en verger.
Après midi sur le terrain :
 Visites d’exploitations. Les calendriers fertilisation et irrigation 2010
 Résultats. Budget.
 Présentation des autres démarches de progrès en cours (quoi de neuf, des
résultats 2010…)

Vendredi 21 Janvier 2011 9h – 12h30 : Choix variétaux
Salle à préciser
Demi journée en salle
Présentation des résultats d’un groupe de travail national
Variétés pêche nectarine
Variété cerise
Variété pomme
Exemple de calendrier pour les 4 espèces

Conditions de participation :
Formation gratuite à condition d’adhérer au CIVAM BIO 66 en 2011 et de participer à
toutes les journées de la formation (financement VIVEA et Europe).
Un chèque de caution de 50 € vous est demandé : il ne sera encaissé que si vous manquez
l’un des journées. Merci d’envoyer ce chèque à l’ordre de la FD CIVAM en même temps
que la fiche d’inscription.

