Plans d’accès
En cas de problème contactez :
Elodie Bernard au 06 80 75 54 29

Rendez-vous techniques
en maraîchage bio

CIVAM Bio 34
Mas de Saporta
Maison des Agriculteurs B
CS 50023
34875 Lattes Cedex

Clermont
l’Hérault
Canet

Mercredi 1er décembre 2010
à Villeneuve les Maguelone
La gare

et jeudi 9 décembre 2010
à Aspiran

Aspiran

A 75
L’Estagnola
Paulhan

Présentation
Le 1er décembre à Villeneuve-les M.
Cet après-midi technique aura lieu au
Bastidou, chez Lionel Falleri, maraîcher
biologique en vente directe, qui commercialise sa
production au détail par internet et livre sa
clientèle autour de Montpellier.
Un essai d’itinéraires techniques en
pomme de terre de conservation a été mis en
place chez lui en 2010 avec le CIVAM Bio 66.
L’objectif est de développer la production
en bio de ce légume - le plus consommé en
Restauration Hors Domicile - afin de s’ouvrir à ce
marché en croissance. Le but est également de
fournir les circuits courts locaux, obligés faute de
disponibilités locales, de s'approvisionner à
l'importation.
Cet après-midi sera également l’occasion
d’échanger sur différents points techniques
avec Alain Arrufat, technicien conseil au CIVAM
Bio 66.

Le 9 décembre à Aspiran
Cet après-midi technique aura lieu à
l’Estagnola, chez Matthias Urban, maraîcher et
arboriculteur biologique en AMAP sur le Cœur
d’Hérault.
Dans
le
cadre
de
l’Association
Chrysalide, il a mis en place en 2010 un essai
variétal de carottes, dont l’objectif est d’identifier
les meilleures variétés d’un point de vue gustatif et
agronomique.
Une dégustation des différentes variétés
est prévue. S’ensuivra une discussion autour du
choix des variétés en maraîchage biologique
en vente directe. Chacun pourra alors faire part de
ses expériences, qu’elles aient été des réussites
ou des échecs.

Programme

Bulletin réponse

Mercredi 1er décembre 2010

A retourner impérativement avant le

13h30 : accueil des participants et visite de
l’exploitation de Lionel Falleri
14h30 : présentation de l’essai pommes de
terre de conservation
 Visite de l’essai,
 Résultats 2009 et premiers résultats 2010.
16h00 : échanges techniques avec Alain
Arrufat (CIVAM Bio 66)
 Présentation de la nouvelle version du
logiciel de planification des cultures sous abri,
 Le point sur les nouveaux ravageurs et sur
les nouveautés techniques.
18h : fin de l’après-midi et pot de l’amitié

lundi 29 novembre 2010
au CIVAM Bio 34 par fax : 04 67 06 55 75
OU e-mail : elodie.bernard@bio34.com
OU courrier (adresse au recto)
Nom : …………………………….…………
Prénom : ……………………...……………
Organisme / activité : .…………………...
Adresse : ……………………………..……
……………………………………………….
Code postal : ……………………………...

Jeudi 9 décembre 2010

Ville : ………………………………………..

14h00 : accueil des participants et visite de
l’exploitation de Matthias Urban

Tél. : ……………………………………...…

15h00 : présentation de l’essai variétal en
carottes
 Visite de l’essai, premiers résultats,
 Dégustation des carottes.
16h30 : le choix des variétés en maraîchage
biologique en vente directe
 Critères de choix,
 Echanges d’expériences.
18h00 : fin de l’après-midi et pot de l’amitié

Il est possible d’assister aux deux journées

□ Oui, je participerai gratuitement à

l’après-midi du mercredi 1er décembre

□ Oui, je participerai gratuitement à
l’après-midi du jeudi 9 décembre
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur
cette journée, n’hésitez pas à contacter le
CIVAM Bio 34 par téléphone au
04 67 06 23 90.

