B

ulletin d’inscription

“Maîtriser les techniques de
production en maraîchage biologique”
du 24 au 26 novembre 2009
Ce stage se déroule à Manosque au Centre
“Le Chant des Arbres“.
Frais du stage : 350 euros
Les formations peuvent être pris en charge
par le VIVEA pour les agriculteurs, par le
FAFSEA pour les salariés, et OPCA2 (ou
autres organismes) pour les techniciens...
N o m.....................................
Prénom..................................
Adresse..................................
.........................................
.........................................
.........................................

Tél.......................................
Mél......................................
Votre bulletin d’inscription est à envoyer à :
LE CHANT DES ARBRES - Jean Luc Petit

Chemin Pimayon 04100 Manosque
Votre inscription sera pris en compte dès
réception de votre bulletin accompagné
d’un chèque d’arrhes correspondant à 50
% des frais de stage.
En cas d’annulation de votre part, dans un
délai inférieur à 7 jours avant la date du
stage, les arrhes payés seront acquis.

L

e centre se trouve sur la commune de
Manosque dans un environnement agréable,
au milieu d’une truffière, ouvert sur la nature.
Manosque se trouve dans une région agricole
où toutes les productions en agriculture
biologique et bio-dynamique sont présentes
et trés actives.
Manosque est desservie par l’autoroute A 51,
elle est à 45 mn de la gare TGV d’Aix-enProvence(navette par autocar entre Aix-TGV et
Manosque)et à une heure de l’aéroport

Maîtriser les
techniques de
production en
maraîchage
biologique
à Manosque
3 journées
de formation

Le Chant des Arbres
Jean Luc Petit
Chemin Pimayon - 04100 Manosque
04 92 78 53 19
www.arbobio.com
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr

24 - 25 et 26
novembre 2009

P

rogramme de formation

“Maîtriser les techniques
production en maraîchage biologique”

3 journées de formation 24 - 25 et 26
novembre 2009

Contenu

2

ème

journée : mercredi 25 nov à 9 H
Les principaux ravageurs et maladies
Principales méthodes de lutte
Prophylaxie, traitement biologiques
Méthodes préventives (rotations,
greffage, techniques culturales)
Principaux ravageurs et maladies :
nématodes, taupins, acariens, insectes,
maladies aériennes et du sol

Liste des hébergements possibles
sur Manosque et ses environs …
Le domaine de la Bastide des collines
Chambres d’Hôtes, Gite, table d’hôtes
à Manosque 3 mn du centre “Le Chant des Arbres”
Christine et Francis CHAIX, Valveranne 04100
MANOSQUE
Tel : 04 92 87 87 67 - 06 70 89 69 92
fax : 04 92 87 59 56
Mel : christine.chaix2@wanadoo.fr
Site :
http://monsite.wanadoo.fr/labastidedescollines/

Visite d’une exploitation

1

ere

journée : mardi 24 novembre à 9 H

3
Connaître la fertilité des parcelles
Les différentes analyses
Travail sur exemples concrets
(Apporter vos échantillons et
analyses de sol)
Fertilisation
Savoir raisonner la fertilisation
Gestion de la matière organique
Connaitre les caractéristiques des
principaux produits fertilisants en AB
Planches permanentes
Le point sur les expérimentations
Engrais verts
Intérets des engrais verts
Choix des espèces

ème

journée : jeudi 26 nov à 9 H

Itinéraires techniques
Tomate, carotte, courgette...
Plannning de culture, choix variétal
Maîtrise et gestion des adventices
Le désherbage mécanique, thermique,
la solarisation, les paillages, faux
semis
Itinéraires de désherbage (carotte,
poireau, betterave ...)
Intervenantes :
Hélène Védie

1ère journée

Catherine Mazollier
2ème et 3ème journée
Ingénieurs du GRAB (groupe de
recherche en agriculture biologique)

M. et Mr. HERITIER
Chambres d’Hôtes, à 5 mn du centre “Le Chant des
Arbres”
1, rue de la Liberté 04130 Volx
Tel : 04 92 79 30 52
Mel : chrispreit@wanadoo.fr
La Campagne Eole
À 25 mn du centre “Le Chant des Arbres”
Mme Pellisier Christiane et M. Barbier Pierre
Chemin des Petits Champs - Les Pourcelles
04190 Dabisse – Les Mées
Tel : 04 92 34 14 88
Mel : info@campagne-eole.com
Site : http://www.campagne-eole.com/

Auberge de Jeunesse de Manosque
À 10 mn du centre “Le Chant des Arbres”
L'auberge développe une démarche écologique, la
restauration de l'auberge utilise des produits issus
de l'agriculture biologique et du commerce
équitable.
A.J. - Parc de la Rochette - 04100 - Manosque
Tel : 04 92 87 57 44
Fax : 04 92 72 43 91
Mel : manosque@fuaj.org
Site : http://www.fuaj.org/fra/auberges

