Installer et conduire un atelier de petits
fruits en Agriculture biologique

bulletin d’inscription



formations du réseau act-terres bio nouvelle-aquitaine

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

PETITS FRUITS ab

28/02/2019 et 03/06/2019
A renvoyer à l’organisateur avant le 21 février 2019
NOM
PRÉNOM

informations

pratiques programme

28
fev &
3 juin
2019

Connaitre les points clés (techniques et économiques) pour réussir
mon installation en petits fruits ab (framboise, mûres, groseilles,
cassis).

ENTREPRISE
ADRESSE
COMMUNE

CODE POSTAL

programme

TÉLÉPHONE

Jour 1: présentation en salle des aspects
théoriques des différentes productions
de petits fruits:
• Variétés, itinéraires techniques,
maladies et ravageurs, gestion de
l’enherbement, amendements,...
• Données technico-économiques
• Echanges avec les stagiaires sur les
projets et les questions techniques
et économiques

Jour2: Visites fermes en petits fruits AB
• Conditions de plantation et de
production
• Problèmes rencontrés, données
économiques
• Bilan sur les apports des deux
journées
• Evolution et perspectives des
projets des stagiaires

E-MAIL

7 impasse de la Truffe
24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Camille GALLINEAU

06 37 52 99 39

DATE DE NAISSANCE

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

c.gallineau@agrobioperigord.fr
Je souhaite covoiturer

INTERVENANTS
Juliette Demaret,technicienne en arboriculture, spécialisée en AB, Intervenante dans
de nombreux autres Gabs
Public visé : Producteurs et porteurs de projets
Pré-requis : aucun

ATTENTION cette formation est en
cours d’instruction auprés de VIVEA
pour la demande de financement.
Elle pourra être mise en place si celui-ci est validé et si le nombre de
participants est suffisant.
(10 personnes)

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème

HORAIRES
9h30 - 17h30

LIEU

Coursac, AgroBio Périgord
+ partie terrain à confirmer

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

REPAS

NON

OUI, laquelle? quand ?

Auberge Espagnol

Tarifs : gratuit pour les adhérents et pris en charge par VIVEA (sous réserve de crédits disponibles).
Nouvelles conditions VIVEA en 2018 ici ou sur le site www.vivea.fr
Coût de la formation : 140¤ / jour.
Agriculteurs : possibilité de prise en charge (crédit d’impôt - coût de de votre remplacement)
Salariés : possibilité de prise en charge (FAFSEA).

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

