Plan d’accès
Lycée Charles Marie de la Condamine
Tel : 04 67 98 13 09

Journée technique

Mise en place d’un atelier
de fruits rouges bio
Framboise, cassis, groseille…

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

Intervenant : Jean-Luc PETIT

Mercredi 7 décembre 2011
de 8h30 à 17h30
à Pézenas
En cas de problème contactez le :
06 80 75 54 29

Contexte de la
journée

Programme de la
journée

La mise en place d’un atelier de fruits
rouges conduit en agriculture biologique
peut s’avérer intéressante, notamment
dans un objectif de diversification :
certains maraîchers veulent élargir leur
gamme de produits, des arboriculteurs
en attendant leur première récolte
cherchent une entrée en production
rapide, les fermes en polyculture-élevage
y trouvent une diversification de leurs
productions.
La culture de fruits rouges, très
consommatrice de main d’œuvre, permet
de bien valoriser de petites surfaces, et
d’obtenir une gamme variée de produits
frais (framboises, cassis, groseilles, etc.)
et de produits transformés. Mais elle
nécessite
une
sérieuse
maîtrise
technique.

8h30 : accueil des participants et tour de
table
pour
définir
les
productions
envisagées.

L’intervenant de cette journée, Jean-Luc
PETIT, est consultant en agriculture
biologique. Il est rédacteur de la lettre
technique « Arbo bio infos » en partenariat
avec le GRAB d’AVIGNON et propose des
sessions au sein de son organisme de
formation « Le Chant des Arbres » à
Manosque.

Bulletin réponse
A retourner impérativement avant le

Jeudi 1er décembre 2011
au CIVAM Bio 34 par fax : 04 67 06 55 75

9h00 : la création de l’atelier
 Le choix des espèces et variétés à
implanter (par rapport au type de sol, climat,
temps de travail disponible…),
 La préparation du terrain (travail du sol,
irrigation…),
 Les différents types de conduites et de
taille,
 L’entretien des cultures (désherbage,
fumure, traitements…).

OU e-mail : contact@bio34.com

12h30 : repas, possibilité de déjeuner au
lycée (8€).

Code postal : ……………………………...

14h00 : visite d’une parcelle de petits
fruits récemment plantée
 Chez Mikaël Lejeune, à la sortie de
Pézenas. Covoiturage.

Tél. : ……………………………………...…

16h00 :
retour
en
salle :
le
dimensionnement du projet

Références
technico-économiques
(charges opérationnelles, rendements et prix
de vente),
 Temps de travail,
 Débouchés commerciaux à cibler et
possibilités de transformation.

□ Oui, je participerai au déjeuner au

17h30 : fin de la journée

OU courrier (adresse au recto)
Nom : …………………………….…………
Prénom : ……………………...……………
Organisme / activité : .…………………...
Adresse : ……………………………..……
……………………………………………….

Ville : ………………………………………..

□ Oui, je participerai gratuitement à la
journée du mercredi 7 décembre

lycée (8€ à régler sur place)

□

Non, je ne participerai pas

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.

