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For mation

Maladies et rav
eurs
en viticulture bioag
logiqu
Jeudi 28 janvier 202

1

e

DATE et LIEU
Jeudi 28 janvier 2021,
9h00 à 17h00
Corsic’Agropôle à
San Giuliano

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

Objectifs de la formati
on

- Etre capable de reconnaî
- Etre capable d’adapte tre les principaux ravageurs et maladies
r ses mesures prophyla
en viticulture
ctiques et ses moyens
de lutte pour une
protectio

n sanitaire efficace

PROGR AMME

Matin

- Reconnaitre les
principales maladies
de la vigne : mildiou,
et ravageurs
oïdium, tordeuse
cicadelles,...
s de la grappe,
- Comprendre le
cycle biologique
ravageurs
des maladies et
- Identifier les condition
s de développement
organismes nuisibles
de ces
:
plantes
hôtes, condition
pédoclimatiques,
s
environnement des
parcelles, ...
- Comprendre le
milieu de vie : climat,
biologique, plante...
sol, équilibre

MODALITES de particip

ation

- Tarif : 217 €

Après-midi
- Développer la
biodivers
les ravageurs : implanta ité au vignoble pour réguler
tion de plantes hôtes,
oiseaux et chauves
nichoirs
souris, aménage
enherbement,...
ment parcellaire,
- Mettre en place
des mesures prophyla
gestion de la circulatio
ctiques adaptées:
taille d’ébourgeonnagen de l’eau , ventilation de la parcelle,
, palissage, ...
- Appliquer une protectio
n phytosanitaire selon
des charges AB
le cahier
- Lâchers d’insecte
s parasitoïdes ou
prédateurs

- Prise en charge pour
les cotisants VIVEA
dans la limite du plafond
- Formation obligatoi
re JA «1- AB-1 : Raisonne
individuel
- Inscription obligatoi
ment global pour
la gestion d’une maladie
re auprès d’Inter Bio
- COVID-19 : les gestes
Corse
ou d’un ravageur
en AB»
barrières et les règles
de distanciation sociales
seront mises en oeuvre,
port du masque obligatoi
INTERV

ENANT S

Valentin MARIE
Conseiller en viticultur
e bio à Inter Bio Corse

CONTA C T et INSCRI

re

PTION

Evelyne Huguenin
ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com
Tél : 04 95 38 85 36

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

Format

ion
GESTIO
DYNAMIQN DU CHEPTEL ET
UE DES C
OLONIES
Jeudi 28
janvi

DATE et LIEU

er 2021

28 janvier
Lieu à défin2021, de 9h00 à
ir ( San Giuli 17h00
ano ou Corte
Public visé
Objectifs
)
de la form
- Agricultric
ation
- Assurer
es et agric
l’env
- Pré-requi
ulteurs de
- Savoir obse ironnement optim
s : Aucun
la région
Corse
al pour l’emp
- Créer de rver les colonies
lacement
et évaluer
l’autonom
des ruch
leur état
ie
- Améliore
de développ ers, des ressources
r ses conn dans la gestion et
ement et
le
aissances
suffisante
de
dans la cond renouvellement
s pour les
de cheptel. santé.
colonies.
uite de ruch
er.
Matin :
• Organisat
PRO GRA
ion des colon
MM E
Estimer la
ies tout au
valeu
cheptel selon r de son cheptel, long de la saiso
Après-mi
n
étude
di :
le domaine
de productio de cas, optimiser
• Planifier
• Dyna
son
mique des
sa saison
n choisi.
Définir la
colonies
Améliore
cadence
r le rend
eme
des visite
maîtrisab
s et les actio
les et non nt à la ruche, déte
• Elevage
ns à privi
de reines
maîtrisab
colonie.
légier.
les d’une rminer les facteurs
Présentati
bonne dyna
on des intér
•
mique de
Gestion
êts de l’élev
de productio
age, analy
n.
Compren de l’essaimage
se des mod
dre le com
alités
techniqu
es et enjeu portement des colon
x de la lutte
ies, maît
MODALITES
riser les
contre l’essa
image.
de particip
- Tarif : 154
atio
n
€
- Eligible
formation
oblig
- Prise en
charge pour atoire JA filière Apic
ole « Tech
- Inscriptio
les cotisants
niques d’éle
n obligatoir
VIVE
A dans la
vage- 2
- COVID-19
e
limite du
: les geste auprès d’Inter Bio
plafond indiv SAP-1 : Gestion du
s barrières
Corse
cheptel et
iduel
et les règle
dynamiqu
s de dista
e des colon
nciation
ies»
sociales seron
INT ERV ENA
t mises en
oeuvre, port
NTE
MARINTH
du masq
E
ue obligatoir
Technicie Caroline
e
Syyndicat
CON
nne apico
TAC
AOP Miel
le
T et
de Corse-Me
Evelyne Hugu INS CRIP TIO N
le di Cors
enin ou Emili
ica
e Claudet
biocorse@
gmail.com
Tél : 04 95
38 85 36

Suivez l’ac
page Factualité de la Bio
ebook et
en
www.inte Corse sur not
re
rbiocorse
.org

Formation
Gestion de
s maladies
en maraîch et ravageurs
age bio
2 et 3 févrie
r 2021

DATE et LIEU

Mardi 2 et mercr
Lieu : A défini edi 3 février 2021, 9h00
r (en
à
fonction de

la localisation

17h00

Public visé

Objectifs de
candidats)
- Agricultrices
la formation
et agriculteurs
- Pré-requis
de la région
- Savoir identi
: Aucun
Corse
- Acquérir et fier les principaux ravag
analyser les
moyens de eurs et maladies des
- S’approprie
cultur
protection
r des métho
contre les ravag es maraîchères.
des de lutte
eurs et malad
efficaces et
les dispositifs
ies en marai
chage bio en
favorisant la
région médit
biodiversité
Jour 1 :
erranéenne.
fonctionnel
le
PRO GRA MME
- Conditions
besoins des de bonne santé des
plante
cultures (clima
Jour 2 :
- Méthodes
t, fertilisation, s en lien avec les
préven
irrigation).
tolérantes, cultur tives : prophylaxie,
- (Suite jour
rotatio
1)
- Techniques es associées, techniques ns, greffage, variété
prévention Insectes ravageurs / auxilia
s
culturales, etc...
défenses de visant à intensifier les
ires
et méthodes
processus biolog
plantes.
- Identificatio
de
- Identificatio
iques de
bactérioses n des principales malad
nématodes n des principaux insect
, virus, etc)
,
et cycles biolog ies (mildiou, oïdium
- Méthodes
cycles biolog pucerons, chenilles, es ravageurs (acariens,
,
iques
de
mouc
en plein cham prévention et métho
- Méthodes iques et principaux auxilia hes, punaises)
des curatives
et
ps.
de
ires
champs, levier prévention et curati
sous abri et
- Visite d’expl
ves sous abri
oitation afin
certains ravag s agroécologiques
et de plein
auxiliaires
d’observer
pour
eurs (biodi
maladies, ravag
versité foncti contrôler au mieux
eurs
onnelle)
et
des

MODALITES
de part

icipation

- Tarif : 378
€
- Prise en charg
e pour les cotisa
- Formation
nts VIVEA dans
obligatoire
la limite du
JA filière maraî
- Inscription
plafond indivi
chage bio «1obligatoire
duel
AB-1 : Raison
auprès d’Inte
- COVID-19
nement globa
: les gestes
r Bio Corse
l pour la gestio
barrières et
les règles de
n d’une malad
distanciatio
ie ou d’un ravag
n sociales seron
eur en AB»
t mises en oeuvr
INTE RVEN
ANT S
e, port du masq
ue obligatoire
Référente marai Catherine MAZOLLIER
CON TAC T
chage bio au
et INSC RIPT
GRAB d’Avig
ION
non / www.
Evelyne Hugu
grab.fr
enin ou Emilie
Claudet
biocorse@gm
ail.com
Tél : 04 95 38
85 36

Suivez l’ac
tua
page Facebolité de la Bio en
ok et www.in Corse sur not
re
terbiocorse.
org

Formation
Les stratégies
désherba
maraîchagde
e biologiquege en
23 ou 25 févrie
r 2021
DATE et LIEU

Mardi 23 février
2021, 9h00 à 17h00
ou
à Ajaccio (2A)
Jeudi 25 février
2021, 9h00 à 17h00
à San Giuliano
(2B)

Public visé

- Agricultrices
et agriculteurs
de la région Corse
- Pré-requis : Aucun
formation
- Mieux cerner
les
- Développer une stratégies de désherbage envisag
stratégie dedésh
erbage optimis eables sur son exploitation.
ée dans son context
e avec des achats
de matériels maîtrisé
s.
PROG RAMM
Les outils
E
- Présentation
des différents
outils à disposi
: les familles d’outils
- Exemples concret
, leur fonctionneme tion du maraîcher
s et témoignages
approche
- Exemples concret
nt.
pour illustrer
s pour illustrer
cette
et les erreurs couram
des pratiques
pertinentes
ment rencontrées
Désherbage des
cultures salissan
Raisonner le désher
- Itinérairesde
tes
bage par groupe
désherbage des
- Mise en place
de culture
cultures sensible
d’une approche
- Description
s
désherbage :
globale de ses s
des
outils
racines, des choux stratégies de désherbage
des écartements, de semis de plantation, pratiques de
des légumes
et de la pomme
généralisation
regroupement
de terre.
petites séries.
de cultures, gestion
- Présentation
de résultats d’essais
des
.
- Estimation
de temps de
pertinents.
travaux économ
iquement
MODALITES de

Objectifs de la

- Tarif : 189 €

participation

- Prise en charge
pour
- Inscription obligat les cotisants VIVEA dans la limite
du plafond individu
oire auprès d’Inter
- COVID-19 : les
Bio Corse
el
gestes barrière
s et les règles de
distanciation sociales
seront mises en
oeuvre,

INTER VENA NT

CHARLES SOUILL
OT
Formateur, conseil
ler indépendant

port du masque

CONTAC T et

obligatoire

INSCR IPTIO

N
Evelyne Huguen
in ou Emilie Claude
t
biocorse@gmail
.com
Tél : 04 95 38 85
36

Suivez l’actualit
é de la Bio en
page Facebook
et www.inte Corse sur notre
rbiocorse.org

Format
L’irrigation ion
maraîcher en systèmes
s biologique
s
24 février 20
21
DATE et LIEU

Mercredi 24
février 2021,
9h00 à 17h00
Lieu : région
d’Ajaccio (2A)
Public visé
- Agricultrices
et agriculteurs
Objectifs de
- Pré-requis
de la région
la formation
: Aucun
Corse
- Mieux conna
- Mieux conna ître les besoins hydriq
- Concevoir ître les outils à dispo ues des plantes en foncti
sition du
un réseau d’irrig
on de
ation en foncti maraîcher pour mettr leur stade de dével
oppem
e en place
on de ses contra
un réseau d’irrig ent.
intes et de
ation perfo
ses besoins.
rmant.
L’eau dans
le sol et les
PRO GRA MME
besoi
- Dynamique
de l’eau dans ns des plantes
- Dynamique
le
de l’eau dans sol et ses capacités de
Les outils
- Différents
d’automat
réserves.
la
isation et
des cultures
états hydriq plante.
les itinéraires
situations de
délicates
ue des plante
techniques
- Différents
stress.
s, évaluation
outils à dispo
- Besoins des
des
sition du maraî
- Etudes de
principales
cas de const
cultures maraî
leur stade de
cher
ruction d’un
- Sratégies
chères en foncti
développem
d’irrigation
réseau
- Différentes
ent.
on de
de plusieurs
stratégies
cultures sensib
de pilotage
sondes
Mise en pratiq
à partir de
les
l’ETP et de
ue du pilota
- Exercices
ge
de
exemples concrpilotage de l’irrigation
à partir de
MODALITES
ets.
plusieurs
de participa
tion
- Tarif : 189
€
- Prise en charg
e pour les cotisa
- Inscription
nts VIVEA dans
obligatoire
la limite du
auprès d’Inte
- COVID-19
plafond indivi
: les gestes
r Bio Corse
duel
barrières et
les règles de
distanciatio
n sociales seron
t mises en oeuvr
INTE RVEN
e, port du masq
ANT
ue obligatoire
CHARLES SOUIL
LOT
CON TAC T
Formateur,
conseiller indép
et INSC RIPT
endant
ION
Evelyne Hugu
enin ou Emilie
Claudet
biocorse@gm
ail.com
Tél : 04 95 38
85 36

Suivez l’ac
tua
page Facebolité de la Bio en
ok et www.in Corse sur not
re
terbiocorse.
org

Formation

uetage
tation et étiq
« Réglemenile
sentielles»
des hu s es s 2021
16 ou 19 mar
visé

DATE et LIEU

NO

GIULIA
ôle – 20230 SAN
Corsic’Agrop
16 mars 2021–
o
Région Ajacci
19 mars 2021–
s)
- 17h00 (7 heure
Horaires : 9h00

Objectifs de la

vente de PPAM
entations de
différentes règlem
its
- Connaître les
ter ses produ
ter et présen
- Bien étique
selon leurs usages questions
er ses produits
mes, contrôles,
- Savoir déclar
en cas de problè
- Pouvoir réagir

Public
de plantes
et productrices
lteurs en cours
- Producteurs
n.
, (futurs) agricu
de diversificatio
aromatiques
ou ayant un projet
d’installation
Aucun
- Pré-requis :
formation

PROGRAMME

n
la réglementatio
l’actualité de
ats
sur les PPAM &
ielles et hydrol
- Généralités
des huiles essent
ation
- Critères de qualité encadrant la commercialis
listes
?
- Les différentes
mon produit
entation pour
- Quelle règlem
selon les usages présenter
ations
déclar
pour
- Les différentes
ent correct »
« essentiellem
- Le discours
ses produits

s, ou de
le par les fraude
en cas de contrô
- Que faire
té ?
tiques ?
problème rappor
plantes aroma
de vendre des
- Qui a le droit
ielles
huiles essent
- Zoom sur les
?
médicament
tique
qu’un
cosmé
-ce
- Qu’est
d’un projet
mise en place
- Zoom sur la
rie »
té à la distille
- Point « Sécuri

»
mise en marché
participation
Etiquetage et
e des hydrolats/
MODALITES de
Santé, Maitris
: Allégations
d individuel
PPAM «2 SP-2
- Tarif : A définir
oire JA filière
la limite du plafon
e obligatoire
- Formation obligat
ts VIVEA dans
, port du masqu
pour les cotisan
mises en oeuvre
Bio Corse
- Prise en charge
seront
d’Inter
s
toire auprès
iation sociale
- Inscription obliga barrières et les règles de distanc
INSCR IPTIO N
gestes
CONTAC T et
Claudet
- COVID-19 : les
nin ou Emilie
Evelyne Hugue
NT
il.com
INTER VENA
biocorse@gma
36
li
Tél : 04 95 38 85
Samuel Mousa
FLORA LUNA
formateur – SAS
Distillateur et

Bio en
ualité de la
Suivez l’act e page Facebook
Corse sur notr

Formatio

DATE et LIEU

n
« Distillati
on s plan
tes
aromatiqde
ues »
Mercredi 17
mars 2021

17 mars 2021
– Corsic’Agr
opôle – 2023
Horaires : 9h00
0 SAN GIULI
- 17h00 (7 heure
ANO
s)

Public visé

- Producteur
aromatiques,s et productrices de plant
es
d’installatio (futurs) agriculteurs
en
n ou ayant
la formation
un projet de cours
- Connaître
- Pré-requis
diversification.
les différentes
: Aucun
techniques
- Appréhend
de distillation
er les spéci
ficités de la
d’huil
- Dimension
es
essen
distillation
ner le maté
tielles.
des plantes
riel approprié
de maquis
à son proje
t

Objectifs de

- Techniques
de distillation
PROGRAMME
clés de réuss
: principe, natur
ite, aspect
e des huiles
réglementair
rité.
,
e et point de
- La distill
ation des
sécuplantes du
pré-fanage,
- Présentatio
maquis (prép
techniques
n des différ
aration,
Exemple théor
spécifiques,
ents types
énergies, maté
d’alam
rendement
ique avec
riaux, qualit
s…).
Myrte et le
l’Immortell
dières, entre
é, traitement bics, formes,
Ciste.
e, le Roma
tien, contacts...
de l’eau, chaurin, le
- Dimension
nement de
l’outil en fonct
ion de vos proje
ts.
MOD

ALITES de part

icipa

tion
- Tarif : A défin
ir
- Formation
obliga
- Prise en charg toire JA filière PPAM «2
SP-1 : Techn
e pour les cotisa
iques de transf
- Inscription
nts VIVEA dans
ormation :
obligatoire
la limite du
séchoir et distilla
auprès d’Inte
- COVID-19
plafond indivi
tion»
r Bio Corse
: les gestes
duel
barrières et
les règles de
distanciatio
n sociales seron
t mises en oeuvr
e, port du masq
INTE RVEN
ue obligatoire
ANT
Samuel Mous
Distillateur
ali
CON
et formateur
TAC T et INSC
– SAS FLORA
RIPT ION
LUNA
Evelyne Hugu
enin ou Emilie
Claudet
biocorse@gm
ail.com
Tél : 04 95 38
85 36

Suivez l’ac
tualité de
Corse sur
la Bio en
notre pag
e Facebook

