
FICHE deRenseignements
 2021

Une association au service du développement de l'agriculture biologique en Corse

ADHÉSION 2021

Pour adhérer à Inter Bio Corse, il vous suffit de remplir le bulletin au 

dos, de joindre un chèque du montant de l’adhésion et de nous les 
retourner par courrier à :Inter Bio Corse - Corsic’Agropôle - 20230 SAN GIULIANO.

TRANSFORMATEURSDISTRIBUTEURS

Suivez l’actualité d’Inter Bio Corse sur www.interbiocorse.org,        et

SALARIÉS
Nombre de Salariés permanents :Équivalent Temps Plein (ETP) :Équivalent Temps Plein consacré au Bio (ETP Bio) :

FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ BIO
Coût de production
Manque de débouchésMarché stagnant

Écart de prix bio/conventionnel non intéressant
Autres :

BESOINS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ BIOAugmentation de la productionCommunication sur les produits 
bio

Autres :

Recherche de nouveaux clientsRecherche et développement de nouveaux produits bioStabiliser l’approvisionnement 
en produits bio

CHIFFRE D’AFFAIREChiffre d’affaire total :
Chiffre d’affaire bio :

Moins de 150 000 €
Entre 150 000 et 300 000 €Entre 300 000 et 500 000 €Entre 500 000 et 750 000 €

Chiffre d’affaire bio par rapport au chiffre d’affaire total (%) :

Entre 750 000 et 1 500 000 €Entre 1 500 000 € et 2 500 000 €Plus de 2 500 000 €

COMMERCIALISATION DES PRODUITS BIO
Grandes surfaces :
Magasins spécialisés bio :Magasins spécialisés généralistes :Grossistes :

Transformateurs :
Restauration collective :Vente en direct :

Autres :

% du CA bio
% du CA bio
% du CA bio
% du CA bio
% du CA bio
% du CA bio
% du CA bio
% du CA bioORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN PRODUITS BIO

Produits corses :
Produits du continent :Produits de l’étranger :

% approvisionnement bio% approvisionnement bio% approvisionnement bio
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GESTION DU CHEPTEL ET DYNAMIQUE DES COLONIES

INTERVENANTE

CONTAC T et INSCRIPTION

MARINTHE Caroline Technicienne apicole
Syyndicat AOP Miel de Corse-Mele di Corsica

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

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre 

page Facebook et www.interbiocorse.org 

Jeudi 28 janvier 2021DATE et LIEU

PROGRAMME

28 janvier 2021, de 9h00 à 17h00 
Lieu à définir ( San Giuliano ou Corte) Public visé

- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse 

- Pré-requis : Aucun

- Assurer l’environnement optimal pour l’emplacement des ruchers, des ressources suffisantes pour les colonies.

- Savoir observer les colonies et évaluer leur état de développement et de santé.

- Créer de l’autonomie dans la gestion et le renouvellement de cheptel.

- Améliorer ses connaissances dans la conduite de rucher.

Objectifs de la formation

MODALITES de participation- Tarif : 154 €
- Eligible formation obligatoire JA filière Apicole « Techniques d’élevage- 2 SAP-1 : Gestion du cheptel et dynamique des colonies»

- 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

Matin : 
• Organisation des colonies tout au long de la saison 

Estimer la valeur de son cheptel, étude de cas, optimiser son 

cheptel selon le domaine de production choisi.
• Planifier sa saisonDéfinir la cadence des visites et les actions à privilégier.

• Elevage de reinesPrésentation des intérêts de l’élevage, analyse des modalités 

de production.

Après-midi :
• Dynamique des coloniesAméliorer le rendement à la ruche, déterminer les facteurs 

maîtrisables et non maîtrisables d’une bonne dynamique de 

colonie.
• Gestion de l’essaimageComprendre le comportement des colonies, maîtriser les 

techniques et enjeux de la lutte contre l’essaimage.

Gestion des maladies et ravageurs en maraîchage bio

INTERVENANTS
CONTAC T et INSCRIPTION

Catherine MAZOLLIER
Référente maraichage bio au GRAB d’Avignon / www.grab.fr

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

Formation

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

2 et 3 février 2021
DATE et LIEU

Mardi 2 et mercredi 3 février 2021, 9h00 à 17h00
Lieu : A définir (en fonction de la localisation des candidats)

Public visé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse 
- Pré-requis : Aucun- Savoir identifier les principaux ravageurs et maladies des cultures maraîchères.

- Acquérir et analyser les moyens de protection contre les ravageurs et maladies en maraichage bio en région méditerranéenne. 

- S’approprier des méthodes de lutte efficaces et les dispositifs favorisant la biodiversité fonctionnelle

Objectifs de la formation

MODALITES de participation- Tarif : 378 €
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel

- Formation obligatoire JA filière maraîchage bio «1- AB-1 : Raisonnement global pour la gestion d’une maladie ou d’un ravageur en AB»

- 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

Jour 1 :
- Conditions de bonne santé des plantes en lien avec les 

besoins des cultures (climat, fertilisation,irrigation).
- Méthodes préventives : prophylaxie, rotations, greffage, variétés 

tolérantes, cultures associées, techniques culturales, etc...
- Techniques visant à intensifier les processus biologiques de 

défenses de plantes.- Identification des principaux insectes ravageurs (acariens, 

nématodes, pucerons, chenilles, mouches, punaises) et  

cycles biologiques et principaux auxiliaires
- Méthodes de prévention et curatives sous abri et de plein 

champs, leviers agroécologiques pour contrôler au mieux 

certains ravageurs (biodiversité fonctionnelle)

Jour 2 : 
- (Suite jour 1) Insectes ravageurs / auxiliaires et méthodes de 

prévention
- Identification des principales maladies (mildiou, oïdium, 

bactérioses, virus, etc) et cycles biologiques
- Méthodes de prévention et méthodes curatives sous abri et 

en plein champs.
- Visite d’exploitation afin d’observer maladies, ravageurs et 

auxiliaires

PROGRAMME

Maladies et ravageurs en viticulture biologique

INTERVENANTS
CONTAC T et INSCRIPTIONValentin MARIEConseiller en viticulture bio à Inter Bio Corse
Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36 

Formation

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

Jeudi 28 janvier 2021
DATE et LIEU

PROGRAMME

Jeudi 28 janvier 2021, 9h00 à 17h00Corsic’Agropôle à San Giuliano

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

- Etre capable de reconnaître les principaux ravageurs et maladies en viticulture
- Etre capable d’adapter ses mesures prophylactiques et ses moyens de lutte pour une protection sanitaire efficace

Objectifs de la formation

MODALITES de participation- Tarif : 217 €
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Formation obligatoire JA «1- AB-1 : Raisonnement global pour la gestion d’une maladie ou d’un ravageur en AB»

- 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

Matin 
- Reconnaitre les principales maladies et ravageurs de la vigne : mildiou, oïdium, tordeuses de la grappe, cicadelles,...

- Comprendre le cycle biologique des maladies et ravageurs
- Identifier les conditions de développement de ces organismes nuisibles : plantes hôtes, conditions pédoclimatiques, environnement des parcelles, ...- Comprendre le milieu de vie : climat, sol, équilibre biologique, plante...

Après-midi
- Développer la biodiversité au vignoble pour réguler les ravageurs : implantation de plantes hôtes, nichoirs oiseaux et chauves souris, aménagement parcellaire, enherbement,...

- Mettre en place des mesures prophylactiques adaptées: gestion de la circulation de l’eau , ventilation de la parcelle, taille d’ébourgeonnage, palissage, ...- Appliquer une protection phytosanitaire selon le cahier des charges AB
- Lâchers d’insectes parasitoïdes ou prédateurs



- Généralités sur les PPAM & l’actualité de la réglementation

- Critères de qualité des huiles essentielles et hydrolats

- Les différentes listes encadrant la commercialisation

- Quelle règlementation pour mon produit ?

- Les différentes déclarations selon les usages

- Le discours « essentiellement correct » pour présenter 

ses produits

- Que faire en cas de contrôle par les fraudes, ou de 

problème rapporté ?

- Qui a le droit de vendre des plantes aromatiques ?

- Zoom sur les huiles essentielles

- Qu’est-ce qu’un médicament ?

- Zoom sur la mise en place d’un projet cosmétique

- Point « Sécurité à la distillerie »

« Réglementation et étiquetage 

des huiles essentielles»

INTERVENANT
CONTAC T et INSCRIPTION

Samuel Mousali 

Distillateur et formateur – SAS FLORA LUNA  

DATE et LIEU

PROGRAMME

16 mars 2021– Corsic’Agropôle – 20230 SAN GIULIANO 

19 mars 2021– Région Ajaccio

Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en 

Corse sur notre page Facebook 

MODALITES de participation

- Tarif : A définir

- Formation obligatoire JA filière PPAM  «2 SP-2 : Allégations Santé, Maitrise des hydrolats/ Etiquetage et mise en marché»

- 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

16 ou 19 mars 2021

Objectifs de la formation

- Connaître les différentes règlementations de vente de PPAM

- Bien étiqueter et présenter ses produits

- Savoir déclarer ses produits selon leurs usages

- Pouvoir réagir en cas de problèmes, contrôles, questions

Public visé

- Producteurs et productrices de plantes 

aromatiques, (futurs) agriculteurs en cours 

d’installation ou ayant un projet de diversification.

- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet 

biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36 

Les stratégies de désherbage en maraîchage biologique

INTERVENANT
CONTAC T et INSCRIPTION

CHARLES SOUILLOT Formateur, conseiller indépendant Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet biocorse@gmail.comTél : 04 95 38 85 36 

Formation

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

23 ou 25 février 2021
DATE et LIEUMardi 23 février 2021, 9h00 à 17h00 à Ajaccio (2A)

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

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

- Mieux cerner les stratégies de désherbage envisageables sur son exploitation. 

- Développer une stratégie dedésherbage optimisée dans son contexte avec des achats de matériels maîtrisés.

Objectifs de la formation

MODALITES de participation
- Tarif : 189 €
- 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

Les outils
- Présentation des différents outils à disposition du maraîcher 
: les familles d’outils, leur fonctionnement. - Exemples concrets pour illustrer des pratiques pertinentes 

et les erreurs couramment rencontréesRaisonner le désherbage par groupe de cultures
- Mise en place d’une approche globale de ses pratiques de 
désherbage : outils de semis de plantation, généralisation 
des écartements, regroupement de cultures, gestion des 
petites séries.

- Exemples concrets et témoignages pour illustrer cette 
approche

Désherbage des cultures salissantes- Itinérairesde désherbage des cultures sensibles- Description des stratégies de désherbage des légumes 
racines, des choux et de la pomme de terre.- Présentation de résultats d’essais.- Estimation de temps de travaux économiquement 

pertinents.

PROGRAMME

L’irrigation en systèmes maraîchers biologiques

INTERVENANT
CONTAC T et INSCRIPTION

CHARLES SOUILLOT Formateur, conseiller indépendant Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet biocorse@gmail.comTél : 04 95 38 85 36 

Formation

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

24 février 2021
DATE et LIEU

Mercredi 24 février 2021, 9h00 à 17h00 
Lieu : région d’Ajaccio (2A) Public visé

- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse 
- Pré-requis : Aucun- Mieux connaître les besoins hydriques des plantes en fonction de leur stade de développement. 

- Mieux connaître les outils à disposition du maraîcher pour mettre en place un réseau d’irrigation performant. 

- Concevoir un réseau d’irrigation en fonction de ses contraintes et de ses besoins.

Objectifs de la formation

MODALITES de participation- Tarif : 189 €
- 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

L’eau dans le sol et les besoins des plantes
- Dynamique de l’eau dans le sol et ses capacités de réserves.

- Dynamique de l’eau dans la plante.- Différents états hydrique des plantes, évaluation des 

situations de stress.- Besoins des principales cultures maraîchères en fonction de 

leur stade de développement.- Différentes stratégies de pilotage à partir de l’ETP et de 

sondes

Les outils d’automatisation et les itinéraires techniques 

des cultures délicates- Différents outils à disposition du maraîcher
- Etudes de cas de construction d’un réseau 
- Sratégies d’irrigation de plusieurs cultures sensiblesMise en pratique du pilotage- Exercices de pilotage de l’irrigation à partir de plusieurs 

exemples concrets.

PROGRAMME

- Techniques de distillation : principe, nature des huiles, 
clés de réussite, aspect réglementaire et point de sécu-
rité. 

- Présentation des différents types d’alambics, formes, 
énergies, matériaux, qualité, traitement de l’eau, chau-
dières, entretien, contacts... 

- La distillation des plantes du maquis (préparation, 
pré-fanage, techniques spécifiques, rendements…).  
Exemple théorique avec l’Immortelle, le Romarin, le 
Myrte et le Ciste. 
- Dimensionnement de l’outil en fonction de vos projets. 

« Distillation des plantesaromatiques »

INTERVENANT
CONTAC T et INSCRIPTION

Samuel Mousali Distillateur et formateur – SAS FLORA LUNA  

DATE et LIEU

PROGRAMME

17 mars 2021– Corsic’Agropôle – 20230 SAN GIULIANO 
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en 
Corse sur notre page Facebook 

MODALITES de participation- Tarif : A définir
- Formation obligatoire JA filière PPAM  «2 SP-1 : Techniques de transformation : séchoir et distillation»

- 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

Mercredi 17 mars 2021

Objectifs de la formation- Connaître les différentes techniques de distillation d’huiles essentielles. 

- Appréhender les spécificités de la distillation des plantes de maquis 

- Dimensionner le matériel approprié à son projet

Public visé
- Producteurs et productrices de plantes 
aromatiques, (futurs) agriculteurs en cours 
d’installation ou ayant un projet de diversification.
- Pré-requis : Aucun

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




























