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Produire du raisin de table en bio
Programme

Durée 2 jours
DATES 10, 11 Février

2022

Lieu

E

Lattes

Intervenant
Arnaud Furet, Conseiller viticole
Bio
co-organisation CIVAM Bio 34

• Mise en place d’une vigne de
raisin de table : choix du lieu
d’implantation, préparation de la
parcelle, choix du matériel végétal
(variétés, porte-greffes), choix du
mode de palissage et de taille.
• Conduite de la vigne : la taille, les
opérations en vert, la fertilisation,
l’irrigation et la maîtrise des adventices, la protection phytosanitaire.

• La récolte, le conditionnement
et la conservation.
• Témoignages et visites de
terrain : retours d’expérience
auprès de producteurs de raisins
de table et jus : mise en place de
l’activité, résultats obtenus, circuits
de commercialisation, atouts et
contraintes.
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Produire des amandes en bio

Durée 1 jour

Programme

DATE 1er Février 2021

• La filière Amande et ses enjeux.

Lieu

Sommières

Intervenants

• La préparation de la parcelle et la plantation.

Margaux Allix,

• La conduite du verger (taille, gestion des maladies et ravageurs, irrigation).

Technicienne en arboriculture
bio, Civam Bio 66
co-organisation CIVAM Bio 34

B4

• Le fonctionnement des amandiers, le choix des variétés
en fonction des conditions pédoclimatiques et des débouchés.

*

• Présentation du GIEE «Initiative Bio Amande».
• Visite d’un verger d’amandiers en agroforesterie et d’un atelier de transformation.

Former son verger d'amandiers par la taille en vert

Le CIVAM Bio 66 prévoit d’organiser des séances techniques autour de la taille de formation des amandiers
(si possible, une séance à l’automne, une en hiver et une au printemps). Si vous souhaitez y être associée,
manifestez votre intérêt en vous pré-inscrivant et nous vous communiquerons le programme !
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