
Produire des agrumes en 
Agriculture Biologique

INTERVENANTS CONTAC T et INSCRIPTION
Yann FROELICHER – Chercheur au CIRAD de San Giuliano

Valentin MARIE - Conseiller en agrumes bio à Inter Bio Corse
Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet 

biocorse@gmail.com
Tél : 04 95 38 85 36 - 06 26 04 59 68

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre 
page Facebook et www.interbiocorse.org 

11 et 12 janvier 2021

DATE et LIEU

PROGRAMME

Lundi 11 janvier 2021, de 13h30 à 17h30 
Mardi 12 janvier 2021, 9h00 à 17h00

Public visé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse 
- Pré-requis : Aucun

- Connaître les différentes variétés d’agrumes à cultiver en Corse
- Etre de capable d’implanter et de conduire un verger d’agrumes selon le cahier des charges de l’AB

Objectifs de la formation

MODALITES de participation
- Tarif : 297 €
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : les gestes barrières et les règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

11 janvier : Diversification variétale en agrumiculture
1. Présentation de la collection d’agrumes de l’INRAe

2. Présentation des différentes variétés et portes greffes

3. Réflexion sur les possibilités de mise en culture des 
différentes variétés en fonction des projets de chaque 
participants (parcelles, diversification, monoculture, type de 
vente, ...)

12 janvier : Conduite des agrumes en AB
1. Choix du matériel végétal : Portes greffes et variétés adaptés
2. Conditions de plantation :  Choix de l’exposition, 
implantation de haies, plantation sur buttes, densité de 
plantation, ...

3. Physiologie des agrumes : Développement racinaire, 
pousses végétatives, types de floraison, chute physiologique, 
grossissement du fruit, gestion des calibres ...

4. Fertilité du sol : Fonctionnement du sol, choix des engrais et 
amendements organiques, doses et périodes d’apport,choix 
des amendements calciques, besoins de la culture...

5. Gestion de l’irrigation : Choix du matériel, raisonner les 
apports, ...

6. Gestion de l’enherbement : Désherbage mécanique, choix 
des outils, couverts végétaux, paillages, ...

7. Taille des arbres : Taille de formation, taille d’entretien, 
égourmandage, ...

8. Gestion des maladies et ravageurs : Mesures 
prophylactiques, présentation des différentes maladies et 
ravageurs des agrumes, moyens de lutte autorisés en bio...


