BULLETIN d'inscription
Nom : .........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
Code Postal : .........
Ville : ..........................................................................
Téléphone : .................................................................
Courriel : .....................................................................
Statut : □
□
□
□
□
•

•

agriculteur cotisant au VIVEA
cotisant solidaire (fournir une attestions de la MSA)
adhérent Atout Fruit
non adhérent, souhaite adhérer
ne souhaite pas adhérer

Je m'inscris aux modules suivants :
□ Module n° 1 : Petits Fruits (le 8 Février 2012)

□

L'association ATOUT FRUIT,
pour la sauvegarde du patrimoine fruitier traditionnel,
organise une formation professionnelle

Module n° 2 : Vente directe (le 29 Février 2012)

je règle mon inscription :
□ Rien, je suis agriculteur cotisant au VIVEA ou cotisant solidaire
□ 25 € x ... modules = ....€ (tarif adhérent à Atout Fruit)
□ 50 € x ... modules = ... € (tarif non adhérent à Atout Fruit)
□ 10 € je souhaite adhérer à Atout Fruit au tarif normal
□ 15 € je souhaite adhérer à Atout Fruit au tarif soutien
Bulletin d'inscription à renvoyer dûment complété à :
ATOUT FRUIT,
1 Chemin de la Mestrise 09500 MIREPOIX

Contributeurs à ce programme :
Vivea : habilitation et financement des formations.

4ème session

PROGRAMME de FORMATION
Diversification des pratiques culturales
et de la commercialisation
en arboriculture fruitière.
FEVRIER 2012
Prix de la formation :
- Gratuit pour les agriculteurs
cotisant au VIVEA

Contact :
Association ATOUT FRUIT
1 Chemin de la Mestrise
09500 MIREPOIX

- 25 €/jour pour les adhérents
d'ATOUT FRUIT

tél 05 61 60 18 95
ou 06 31 91 68 53

- 50 €/jour pour les autres
personnes ou organismes

claude.fressonnet@laposte.net
vdumeunier@yahoo.com
site : www.atoutfruit.fr

Journées formation professionnelle :
Diversification des pratiques culturales
et de la commercialisation
en arboriculture fruitière.
ATOUT FRUIT est une association dont le but est l’étude, la sauvegarde, la
valorisation du patrimoine fruitier sur le territoire du bassin versant de l’Hers, haut
et moyen.
Le patrimoine fruitier de chaque région de France est très divers et ne ressemble
pas aux quelques variétés commercialisées dans la grande distribution. Les
arboriculteurs sont confrontés à des pressions sur les prix dans le cas de ces
variétés très communes. Ils cherchent donc plus de valeur ajoutée devant le peu de
rentabilité obtenue même en développant une maîtrise technique et en réalisant
des rendements importants.
Atout Fruit a mis en place un programme de formations depuis 2008 à l’adresse des
agriculteurs. Le premier objectif de ces formations est de leur présenter des
témoignages, des références, des informations portant sur la culture d'anciennes
variétés, leur type de maturité, leur utilisation, leur conservation, leur
commercialisation.
Cette année, ATOUT FRUIT propose de mettre l'accent sur les petits fruits, les
aspects techniques et la commercialisation, afin de diversifier leurs débouchés en
dehors des grands circuits traditionnels et des valorisations agro-alimentaires à
partir de fruits (technique, réglementation, commercialisation…). Une journée
entière de formation permettra d'appréhender en profondeur le projet de chacun,
de compléter la demi-journée du programme précédent en abordant les aspects qui
n'avaient pas pu être évoqués alors. Un accent particulier sera mis sur les petits
fruits.

Objectif général de l'action de formation :
Acquisition de connaissances pour pouvoir diversifier ses
pratiques culturales, ses produits et sa commercialisation en
arboriculture, faire évoluer les agriculteurs dans leurs pratiques
pour s’adapter à l’environnement technique et économique.
Confrontation de différentes méthodes dont l'agriculture
biologique. Découvrir les variétés anciennes, relevant de la
sauvegarde de la biodiversité mais aussi possible facteur de
pérennisation de l'exploitation dans un environnement
concurrentiel important.

Module n° 1

Diversifier les pratiques culturales :
cultiver et mener une production de petits fruits
Date : 8 Février 2012
Durée : 7 h : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Lieu : Mairie de Roumengoux (7 km de Mirepoix vers Limoux) le
matin, La Grangette, La Courtête (près de Hounoux) l'après-midi
Intervenant : Pierre CONTAMINE, 20 d'expérience en pépinière en Limousin
en agro-écologie, spécialiste des petits fruits et des arbustes à fruits comestibles.
Contenu : Connaître et/ou approfondir les connaissances sur les différentes
espèces et variétés de petits fruits cultivables sous nos climats (cassissiers,
groseilliers, framboisiers, canne-berges, amélanchiers, sureau, etc.)
Conduite de culture, entretien, spécificités et usages.
Méthodes : Exposé en salle le matin, visite et démonstration de travaux de
saison l'après-midi chez une agricultrice spécialisée dans les petits fruits.

Module n° 2

Diversifier la commercialisation :
La vente directe de produits à base de fruits
Date : 29 Février 2012
Durée : 7 h : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Lieu : Mairie de Roumengoux (7 km de Mirepoix vers Limoux)
Intervenants : Clémence POUPIN, de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège
Contenu : Une approche globale et concrète de cette activité sur
l’exploitation (organisation de l’activité, les investissements...).
Rappel des éléments constitutifs du projet de vente directe : les produits,
les prix, la promotion, les modes de commercialisation, les clientèles.
Approfondir et /ou connaître les dispositions sanitaires, commerciales,
juridiques, fiscales et d'urbanisme pour son projet de vente directe/circuits
courts. Un accent particulier sera mis sur les petits fruits.
Retour et échanges d’expériences.

