Formations à l’Agriculture Biologique
Intitulé

Période

Objectifs

Contact

Fruits et Légumes Bio
Maraîchage Réussir son hiver,
bien préparer son
printemps :
pratiques éprouvées,
conseils avisés

Se doter d’éléments techniques et organisationnels concrets relatifs aux travaux à réaliser en
octobre-novembre, favorisant la réussite de sa
saison hivernale et la préparation de sa saison
printanière.

10 et 17
Octobre

Produire des fruits et
légumes bio :
intérêt, démarches
et commercialisation

• Connaissances de base utiles à une bonne

intégration des futurs et récents maraîchers dans
la filière bio.
• Les différents segments de marché, modes de
consommations. Viabilité des différents systèmes
particulièrement en circuits courts.

12 et 26
Octobre

Marion PILLIER
06 18 10 44 18
m.pillier@
biogard.fr

Gérard DELEUSE
06 18 10 44 23
g.deleuse@
biogard.fr

Plantes aromatiques Bio
Production de
plantes aromatiques
méditerranéennes
bio : les bases pour
débuter

Connaître la possibilité de diversification que
présente la filière. Identifier les éléments importants à considérer pour aller plus loin dans son
projet de production. Identifier et appréhender
les facteurs-clés de réussite.

19 et 30
Octobre

Marion PILLIER
06 18 10 44 18
m.pillier@
biogard.fr

Élevage Bio
L’aromathérapie en
élevage de ruminants, une méthode
de soins alternative

Octobre
Nov.

Découvrir et s’approprier l’utilisation des huiles essentielles et des spécialités à base de plantes pour en faire
une aide efficace et une alternative satisfaisante aux
médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou
aux antibiotiques pour soigner ses animaux en élevage
de ruminants.

25 Octobre
2 Nov.

Apporter les connaissances nécessaires à l’intégration
du producteur dans la filière viticole bio. Quelques
clés du marché et des évolutions de la consommation
attendues sur les produits du vin ainsi que sur les
produits connexes.

Cécile MALAVAL
06 29 35 81 59
c.malaval@
biogard.fr

Viticulture Bio
Engager son vignoble
en bio : points clés,
intérêt, démarches et
commercialisation

Gérard DELEUSE
06 18 10 44 23
g.deleuse@
biogard.fr

Oléiculture- Bio
Conduire
son oliveraie
en biodynamie

Novembre

Échanges de pratiques avec des oléiculteurs en biodynamie.

Marion PILLIER
06 18 10 44 18
m.pillier@
biogard.fr

X Contact :
CIVAM Bio Gard
97 rue Grieg - Immeuble Beauvallon 30900 NÎMES
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