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Inter Bio Corse est une association à vocation interprofessionnelle accueillant les 
producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les metteurs en marché de la filière 

biologique corse.

LES MISSIONS D’INTER BIO CORSE

SOMMAIRESOMMAIRE PRÉAMBULEPRÉAMBULE

Soutenir et développer une production 
biologique de qualité
▪ Encourager les conversions et 
accompagner les producteurs en 
conversion
▪ Proposer un suivi technique aux 
producteurs bio
▪ Mettre en place des formations

Structurer les filières
▪ Créer du lien entre les maillons amont 
et aval de la filière
▪ Favoriser un approvisionnement local 
des opérateurs bio
▪Favoriser l’émergence de circuits courts

Observer la filière biologique
▪ Mettre en place un observatoire de la 
filière
▪ Réaliser et diffuser des mercuriales

Communiquer sur l’agriculture 
biologique
▪ Réaliser des outils et des actions de 
communication
▪ Communiquer sur la marque collective 
Bio di Corsica
▪ Représenter les intérêts de la filière bio 
auprès des institutions
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Le nombre de places à chaque formation étant limité, l’inscription est obligatoire pour participer 
aux formations.
Les adhérents à Inter Bio Corse seront prioritaires dans l’inscription aux formations.
L’inscription se fait par demande mail à l’adresse : biocorse@gmail.com en précisant le nom et 
la date de la formation souhaitée.
L’inscription est validée dès réception du mail de confirmation transmis par le responsable de 
la formation.

Depuis le 2 août 2005, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt formation en participant à 
une ou plusieurs formations.

Celui-ci a pour objectif d’inciter les chefs d’entreprises à se former.
Ce crédit d’impôt concerne les entreprises individuelles, les associés de sociétés de personnes 
et les sociétés commerciales (SARL, SA…). 
Pour cela, l’entreprise doit être imposée selon le régime réel.
Le public éligible est : les exploitants individuels, les gérants, les présidents, les administrateurs… 
Pour être éligible, la formation doit avoir un lien avec l’activité professionnelle.

Calcul du crédit d’impôt au niveau de l’entrepriseCalcul du crédit d’impôt au niveau de l’entreprise
Total des heures de formation des dirigeants,  au titre d’une année civile, multiplié par le
taux horaire du SMIC au 31/12 de l’année N au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt, 
limité à 40 heures maximum de formation par année civile et par entreprise.

Comment bénéficier du crédit d’impôt ?Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Les entreprises déposent la déclaration spéciale (Cerfa n°12635*01) auprès du comptable 
de la direction générale des impôts qui permet de déterminer le crédit d’impôt pour «dépenses 
de formation» des dirigeants, imputable sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu.

Justificatifs à conserverJustificatifs à conserver
▪ L’attestation de stage délivrée par l’organisme de formation comportant le n° de déclaration 
d’activité attribué par la DRTEFP ;
▪ La facture de la participation des stagiaires aux frais de formation (si coût à la charge du 
stagiaire)

PUBLIC ET COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation diffère selon la situation du stagiaire :

*Relevant du régime agricole et à jour de leurs cotisations MSA

ORGANISATION
Ces formations seront réalisées sous réserve  d‘avoir un nombre de participants suffisant et que 
le financement VIVEA soit validé.
Le nom de l’intervenant, la date et le lieu du stage sont indiqués dans le descriptif des 
formations sauf s’ils ne sont pas arrêtés à la date d’édition du catalogue. Ils sont susceptibles 
de connaître des modifications . Celles-ci sont diffusées via le site internet d’inter bio Corse 
(www.interbiocorse.org) ou via les reseaux sociaux.
Un programme détaillé avec les horaires précis est envoyé à chaque participant avant son 
entrée en formation.
Une attestation de présence précisant le thème de la formation, la durée et les dates sera 

CRÉDIT D’IMPÔT FORMATION

ANNULATION OU ABSENCE
Toute annulation doit impérativement parvenir à Inter Bio Corse par écrit au plus tard 7 jours 
avant le début de la formation.

Le présent catalogue a été réalisé suite à la consultation des adhérents d’Inter Bio Corse 
complétée par les avis des Animateurs Conseillers. Ce catalogue est un catalogue prévisionnel. 
Il n’engage pas Inter Bio Corse pour la réalisation des formations proposées, dépendant des 
financements, de la disponibilité des animateurs structure et/ou des prestataires envisagés.

IMPORTANT

INSCRIPTION

FORMATIONS, FORMATIONS, 
MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Contributeurs VIVEA

▪ Agricultrice - agriculteur chef d’exploitation
▪ Cotisant solidaire
▪ Conjoint collaborateur /Aide familial
▪ Personne étant en démarche d’une création 
d’entreprise agricole engagée dans un PPP 
(sous condition - nous consulter)

Formation PAYANTE
Prendre contact avec le responsable de la 
formation pour obtenir un devis.
D’autres financements sont peut-être mobilisables 
selon votre statut (pôle emploi, OPCA,...)

Formation GRATUITE

▪ Conjoint non collaborateur
▪ Salarié
▪ Personne en congé parental
▪ Etudiant, stagiaire
▪ Autres

Non contributeurs VIVEA
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Contacts responsables formations : VOIR PAGE 21

Important
Le contenu et les dates des formations présentées ci-après ne sont donnés qu’à titre indicatif.  
La réalisation des formations dépend de la validation de la demande de financement par les 
fonds VIVEA et du nombre de participants inscrits.CALENDRIER DE CALENDRIER DE 

FORMATIONSFORMATIONS

Réglementation et étiquetage des huiles essentielles VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

VIVEA

Zoé Cuxac

Zoé Cuxac

Suzon Lamotte &
Valentin Marie

Zoé Cuxac

Zoé Cuxac

Zoé Cuxac

Zoé Cuxac

Suzon Lamotte &
Valentin Marie

Suzon Lamotte &
Valentin Marie

Zoé Cuxac

Charlotte Porchier &
Caroline Flisiak

Zoé Cuxac

Suzon Lamotte &
Valentin Marie

Distillation des plantes aromatiques

Conduite d’un verger diversifié en AB

Apiculture : alimentation et fabrication d’aliments 
auto-produits

Médecines naturelles en élevage de ruminants

S’initier à l’analyse sensorielle des miels (les bases)

S’initier à l’analyse sensorielle des miels 
(perfectionnement)
Gestion des maladies et ravageurs en viticulture 
biologique

Fertilisation en viticulture biologique

Apiculture : maîtrise des différentes techniques 
d’élevage de reines et de multiplication

Fertilisation en maraîchage biologique

Apiculture : connaissance et respect du Cahier des 
charges AOP

Taille de la vigne

 AOÛ.  SEP.TYPE DE
FORMATION

RESPONSABLE FORMATION
AU SEIN D’INTER BIOFORMATIONS OCT. NOV. DÉC.
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« Réglementation et étiquetage 
des huiles essentielles »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Samuel Moussalli Samuel Moussalli 

Distillateur et formateur – SAS FLORA LUNA

- Généralités sur les PPAM & l’actualité de la 
réglementation
- Critères de qualité des huiles essentielles et hydrolats
- Les différentes listes encadrant la commercialisation
- Quelle réglementation 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 »

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 189 €
- Formation obligatoire JA filière PPAM « 2 SP-2 : Allégations Santé, Maîtrise des hydrolats/ Étiquetage 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 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

3311  aaooûûtt  oouu  33  sseepptteemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Connaître les différentes réglementations 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

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
31 août 2021 - Corsic’Agropole - 20230 SAN GIULIANO
3 septembre 2021 - Région AJACCIO (lieu exact à définir)
Horaires : 9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- 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

« Distillation des plantes
aromatiques »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Samuel Moussalli Samuel Moussalli 

Distillateur et formateur – SAS FLORA LUNA

- Techniques de distillation : principe, nature des 
huiles, clés de réussite, aspect réglementaire et point 
de sécurité.
- Présentation des différents types d’alambics, formes, 
énergies, matériaux, qualité, traitement de l’eau, 
chaudières, 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. 

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 175 € TTC
- 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 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

MMeerrccrreeddii  11eerr  sseepptteemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- 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

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Mercredi 1er septembre 2021
Corsic’Agropôle – 20230 SAN GIULIANO
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- 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
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« Apiculture : alimentation et 
fabrication d’aliments auto-produits »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Michel BOCQUETMichel BOCQUET

Ingénieur agronome, consultant en apiculture, conseil et 
expertise dans les domaines liés à l’abeille

- La bases de la nutrition à l’échelle de l’abeille, de la 
colonie et du territoire
- Les aliments des abeilles : miel, sirops, candi, pollen, 
pâtes protéinées, compléments alimentaire, eau

- Les aspects techniques du nourrissement : calendrier 
selon objectifs ; facteurs agissant sur le nourrissement ;
liens avec le sanitaire, les miellées, la dynamique de 
population, etc)

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 154 €
- Formation obligatoire JA filière APICULTURE : Techniques d’élevage  2 SAP-2 : Alimentation – fabrication d’aliments 
auto-produits
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

JJeeuuddii  77  ooccttoobbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Connaître les bases de la nutrition
- Appréhender les différents types d’aliments de l’abeille
- Découvrir les aspects techniques du nourrissement

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Jeudi 7 octobre 2021
Odarc – 20251 ALTIANI
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

« Conduite d’un verger 
diversifié en AB »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Sophie HardySophie Hardy

Conseillère arboriculture bio au GRCETA de Basse Durance

La formation présentera chacun des aspects 
techniques ci dessous pour les variétés suivantes : 
Abricot, pêche, cerise, nectarine, pomme, poire.
- Choix variétal et porte greffe adaptés à la région et à 
l’agriculture biologique
- Conception du verger (densité plantation, type de 
sol, conduite générale, protection bioclimatique)

- Conduite du verger (taille, palissage, forme)
- Gestions des maladies et ravageurs
- Fertilisation
- Rendements et débouchés

D’autres espèces pourront être abordées en fonction 
des questions (amande, figue, grenade, kaki, 
agrumes).

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 189 € TTC
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

VVeennddrreeddii  88  ooccttoobbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Maîtriser l’itinéraire technique d’un verger diversifié en AB
- Être capable de concevoir un verger diversifié en AB

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Vendredi 8 octobre 2021
HAUTE - CORSE (lieu exact à définir)
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36
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« Médecines naturelles en 
élevage de ruminants »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Coralie AmarCoralie Amar

Vétérinaire membre du GIE Zone Verte, diplomée 
d’homéopathie et de phyto-aromathérapie

Jour 1
- Appréhender la maladie, le germe avec un regard nouveau.
- Considérer l’animal de façon holistique, dans son ensemble, et 
pas seulement sa maladie.
- Comprendre l’importance des écosystèmes microbiens et les 
facteurs d’équilibre/déséquilibre
- Introduction aux symbiotes à risques parasitaires des ruminants
- Place de l’alimentation et de la rumination dans la vie d’un 
ruminant.
- Comprendre la physiologie de la rumination.
- Apprendre à respecter les règles d’alimentation des ruminants 
pour améliorer leur efficacité digestive, leur santé et la qualité de 
leur production.
- Observer et détecter les premiers symptômes alimentaires
- Focus sur le pâturage et la préservation de la ressource végétale

Jour 2
- Visite d’une ferme, observation des animaux, repérer les 
symptômes alimentaires, discuter la ration.
- Observer d’autres symptômes : surveillance des pathologies 
parasitaires.
- Gestion des risques parasitaires : présentation des principaux 
symbiotes à risque parasitaire.
- Comment prévenir les risques parasitaires. (discussion sur la 
base de coproscopies ou analyse de crottes, ou de diarrhées des 
jeunes)
- Pratiques d’élevage préventives : pâturage et rotation, en 
rapport avec le cycle des parasites.
- Intérêt des médecines naturelles dans la prévention des risques 
parasitaires.
- Quelques applications au quotidien : traumatologie, mises-bas...

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 378 € TTC
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- 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

1122  eett  1133  ooccttoobbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Considérer l’animal ou la ferme dans son ensemble : approche globale de la santé.
- Comprendre les différents moments de la rumination et l’importance de l’équilibre alimentaire d’un ruminant.
- Approfondir les notions de microbiote et d’écosystème microbien.
- Apprendre à observer l’animal et ses symptômes pour savoir réagir rapidement en début de déséquilibre.
- Introduction à des médecines naturelles telles la phyto-aromathérapie, l’homéopathie sur des pathologies spécifiques : traumatisme, mise-
bas régulation du parasitisme.
- Connaître les intérêts et limites de ces méthodes, et la réglementation encadrant l’usage des plantes en élevage.

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Mardi 12 et mercredi 13 octobre 2021 - Corte 
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Éleveurs de ruminants, bovins, ovins, caprins de Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

« S’initier à l’analyse sensorielle 
des miels » - les bases

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Lucia PianaLucia Piana

Directrice laboratoire Piana Ricerca e Consulenza - Italie

- Connaître le principe de l’analyse sensorielle
- Pouvoir reconnaître les 4 flaveurs en fonction de la 
sensibilité de chacun
- Pouvoir identifier certaines odeurs et les nommer
- Pouvoir identifier les flaveurs présentes dans le miel
- Utiliser le vocabulaire de l’analyse sensorielle

- Savoir déguster du miel : démonstration de la 
technique de dégustation
- Savoir décrire des miels mono floraux
- Reconnaître l’origine botanique des miels
- Pouvoir déceler la présence éventuelle de défauts
- Savoir différencier des miels

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : à définir
- Formation obligatoire JA filière Apiculture 4-SAP-2 : «Formation organoleptique : Analyse sensorielle»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse

1199,,  2200  eett  2211  ooccttoobbrree  22002211

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

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Pouvoir évaluer les miels et formuler des jugements objectifs à travers l’analyse sensorielle
- Acquérir la pratique comme instrument d’évaluation de la qualité à des fins d’amélioration

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 22 octobre 2021
Odarc - 20251 ALTIANI
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Apiculteurs et apicultrices de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36
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« Gestion des maladies et ravageurs 
en viticulture biologique »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Valentin MARIEValentin MARIE

Conseiller en viticulture bio à Inter Bio Corse

Matin :
- Reconnaître 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, 
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

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 189 € TTC
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Formation obligatoire JA filière 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 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

mmaarrddii  99  nnoovveemmbbrree  22002211

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

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Mardi 9 novembre 2021
Corsic’Agropôle – 20230 SAN GIULIANO
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

« S’initier à l’analyse sensorielle 
des miels » - perfectionnement

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Lucia PianaLucia Piana

Directrice laboratoire Piana Ricerca e Consulenza - Italie

1 - Rappel sur les différents défauts des miels 
Fermentation, fumée et défauts mineurs, 
cristallisation, goût peu agréable

2 - Dégustation de miels avec défauts et identification 
par les stagiaires

3 - Identification des miels de Corse

4 - Dégustation des miels de Corse et identification sur 
la fiche de description des différentes caractéristiques 
à l’aide du tableau spécifique (visuel, olfactif, olfacto-

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : à définir
- Formation obligatoire JA filière Apiculture 4-SAP-2 : «Formation organoleptique : Analyse sensorielle»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

VVeennddrreeddii  2222  ooccttoobbrree  22002211

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

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Etre capable d’identifier les miels de Corse
- Etre capable d’identifier les défauts présents dans les miels

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Vendredi 22 octobre 2021
Odarc - 20251 ALTIANI
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Apiculteurs et apicultrices de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36
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« Gestion de la fertilité du sol 
en maraîchage biologique »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Hélène VEDIEHélène VEDIE

Ingénieur agronome, responsable programmes de recherche en 
agronomie au GRAB sur la gestion de la fertilité et la santé des sols

JOUR 1 : Connaître la fertilité de son sol pour ajuster ses 
pratiques
1 – Les caractéristiques du sol : Principales caractéristiques 
physiques, chimiques et biologiques d’un sol et indicateurs 
associés.
2 – Panorama des outils d’aide à la décision disponibles : Profils, 
plantes bio-indicatrices, analyses de sol, analyses de végétaux, 
tests de terrain (bêche, infiltrométrie, vers de terre…), petits 
outils en développement…
3 – Observation du sol (terrain) : Caractéristiques pédologiques, 
structurales, observations du développement des racines, 
modalités de réalisation d’échantillons pour analyses, test 
bêche…
4 – Discussion-échange sur les pratiques de gestion de la fertilité 
des participants : travail du sol, fertilisation, engrais verts

JOUR 2 : Savoir utiliser les MO pour entretenir son sol et nourrir 
ses cultures en maraîchage biologique
1 – Connaître les différents produits organiques : S’approprier 
les notions de fertilisant, amendement, matière organique et 
engrais. Comprendre leur comportement et leur action sur le sol 
et les plantes.
Caractéristiques des amendements (fumiers, composts, produits 
du commerce) et engrais organiques
2- Effets des MO sur les propriétés du sol : Amélioration des 
propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Impacts 
sur la nutrition/santé des plantes
3 - Contribution des produits organiques à la fertilisation des 
cultures : Raisonner sa fertilisation en fonction des besoins des 
cultures, des fournitures par le sol et des apports de matières 
organiques. Gestion de la fertilisation azotée, phosphatée et 
potassique. Contribution des engrais verts à la fertilisation.
4 – Stratégie de fertilisation : Comparaison des pratiques des 
participants et des coûts associés. Réflexion collective sur les 
pistes d’amélioration.

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 378 € TTC
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Formation obligatoire JA filière maraîchage : « 1 TV-2 : Gestion de la fertilité des sols »
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales mises en oeuvre, port du masque obligatoire

2222  --  2233  oouu  2255  --  2266  nnoovveemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Connaître la fertilité de son sol pour ajuster ses pratiques
- S’approprier les notions de fertilisants, amendements, matières organiques et engrais
- Connaître l’impact des apports organiques sur les propriétés du sol

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Lundi 22 et mardi 23 novembre 2021 - CORSE DU SUD
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 - HAUTE-CORSE
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse.
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

« Maîtrise des différentes techniques 
d’élevage de reines et de multiplication »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN

Caroline MarintheCaroline Marinthe
Technicienne apicole, AOP Miels de Corse - Mele di Corsica

- Choisir une technique d’élevage adaptée à son 
environnement et à ses objectifs
- Présentation et utilisation du matériel d’élevage
- Préparation des éleveuses
- Introduction des cellules royales, reines vierges ou 
reines fécondées
- Préparer et veiller à la bonne fécondation des reines

- Focus sur la technique de greffage : préparation du 
matériel et des abeilles, greffage, manipulation des 
cellules
- Focus sur la multiplication du cheptel : essaims sur 
cadres (par orphelinage, contrôle d’essaimage et 
ponction) , essaims de butineuses, paquets d’abeilles, 
nuclei

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif :  définir
- Formation obligatoire JA filière APICULTURE : «Techniques d’élevage 2 SAP-1 : Gestion du cheptel et dynamique des 
colonies - Maîtrise des diverses techniques d’élevage de reines et de multiplication»
 - Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

JJeeuuddii  1188  nnoovveemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Connaître précisément son cheptel et définir ses besoins en termes d’élevages
- Organiser le renouvellement et le développement de son cheptel
- Donner aux reines les conditions nécessaires pour exprimer leur potentiel

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Jeudi 18 novembre 2021
Odarc – 20251 ALTIANI
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Apiculteurs et apicultrices de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36
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« Fertilisation en
viticulture biologique »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Valentin MARIEValentin MARIE

Conseiller en viticulture bio à Inter Bio Corse

Matin :
- Système racinaire et absorption : enracinement de 
la vigne, absorption racinaire, rhizosphère
- Principes généraux de la fertilisation : besoins de la 
vigne, fonctionnement du sol, outils disponibles (visuel, 
terre, feuille)
- Les matières organiques : nature, évolution, rôles, 
gestion des apports
- Fertilisation azotée : rôles et cycle de l’azote, effets de 
l’azote sur la vigne, gestion de la fertilisation azotée, 
enherbement et azote, fertilisation foliaire

Après - midi :
- Gestion des engrais verts : rappels agronomiques 
sur les couverts végétaux, aspects pratiques
- État acido-basique du sol : problèmes rencontrés en 
sol acide, maîtrise de l’acidité des sols
- Fertilisation P K Mg : rôles et effets sur la vigne de P 
K Mg, gestion de ces éléments
- Oligo-éléments : chlorose, manganèse, bore, autres 
oligo-éléments

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 189 € TTC
- Formation obligatoire JA filière Viticulture « Transversal Végétal - 1 TV-2 : Gestion de la fertilité des sols »
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

jjeeuuddii  2255  nnoovveemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Raisonner la fertilisation de la vigne avant plantation et sur vigne en place en agriculture biologique
- Connaître les différents fertilisants et amendements organiques disponibles et leurs propriétés
- Savoir gérer les couverts végétaux temporaires (engrais verts, enherbement)

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Jeudi 25 novembre 2021
Lieu à définir en fonction des inscrits
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

« Apiculture : connaissance et 
respect du cahier des charges AOP »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN

Jennifer MEJEANJennifer MEJEAN
Coordinatrice AOP Miels de Corse- Mele di Corsica

- L’AOP : définition d’un signe de qualité alliant 
démarche de valorisation et identification au terroir ;
avantages ; les autres signes officiels de qualité ; le 
comportement du consommateur
- L’AOP Miel de Corse - Mele di Corsica : historique de 
la filière apicole Corse ; rôle, missions et actions du 
syndicats ; les chiffres ; être apiculteur au quotidien 

(habilitation, adhésion, contrôles, analyses...)
- Contenu détaillé du cahier des charges (plan de 
contrôle, étiquetage, obligations, miellerie)
- Gamme variétale des 6 miels de Corse AOP (fiches 
de dégustation et dégustation, terminologie de la 
gamme et rapport à la date de récolte)

PPRROOGGRRAAMMMMEE

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : à définir
- Formation obligatoire JA filière APICULTURE « Qualité : 4 SAP-1 : Connaissance et respect du Cahier des Charges 
AOP – Technologie du Miel «
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

JJeeuuddii  99  ddéécceemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn

- Connaissance du cahier des charges de l’AOP et son fonctionnement
- Donner les moyens de mieux définir et reconnaître la qualité liée à l’origine des miels
- Présenter et valoriser les productions en AOC

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Jeudi 9 décembre 2021
Odarc – 20251 ALTIANI
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Apicultrices et apiculteurs de la région Corse
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36
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« Taille de la vigne »

IINNTTEERRVVEENNAANNTT CCOONNTTAACC TT  eett  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Didier RICHYDidier RICHY

Conseiller viticulture
Chambre d’agriculture des Bouches du Rhone

Formation

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

MMOODDAALLIITTÉÉSS  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn
- Tarif : 154 € TTC
- Formation obligatoire  JA filière Viticole : « Taille 1 SV-1 : Taille d’hiver (formation et fructification) »
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Prise en charge par d’autres fonds de formation professionnelle possible, se renseigner au préalable
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : gestes barrières et règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

DDéécceemmbbrree  22002211

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
- Améliorer la taille pour respecter les flux de sève sur plantier et sur vigne en place.
- S’approprier les techniques de la taille annuelle de fructification pour freiner les maladies de la vigne

DDAATTEE  eett  LLIIEEUU
Décembre 2021 (date exacte à venir)
CORSE DU SUD (lieu à définir en fonction des inscrits)
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

PPuubblliicc  vviisséé
- Jeunes agriculteurs et viticulteurs en activité
- Pré-requis : Aucun

Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet
biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

Matin (en salle) :
- Redécouvrir la physiologie de la vigne : biologie, 
notions des circuits et flux de sève.
- Établir un plantier et tailler une vigne en place : taille 
de formation, ébourgeonnage, taille sur vigne.

Après - midi (terrain) :
- Tailler des plantiers : vigne de 1 an jusqu’à 
établissement, l’ébourgeonnage, réduction des plaies 
de taille.
- Tailler des vignes en place : positionnement des 
coursons, baguettes et plaies de taille
- Synthèse technique et évaluation des acquis
- Curetage pour lutter contre les maladies du bois.

PPRROOGGRRAAMMMMEE

APPORTEZ VOS SÉCATEURS !

• Coordinatrice
Emilie CLAUDET
eclaudet.biocorse@gmail.com | 06 03 51 30 65

• Secrétaire
Evelyne HUGUENIN
secretariat.biocorse@gmail.com | 04 95 38 85 36

• Chargée de mission Protect’Agrumes
Charline LANDERIEUX
c.landerieux.biocorse@gmail.com | 06 32 19 25 41

• Animatrice - conseillère productions animales et PPAM
Zoé CUXAC
z.cuxac.biocorse@gmail.com | 06 73 70 76 06

• Animatrice - conseillère productions végétales (maraîchage, oléiculture) - 2A
Charlotte PORCHIER
maraichage.sud.biocorse@gmail.com | 06 70 66 73 58

• Animatrice - conseillère productions végétales (maraîchage, oléiculture) - 2B
Caroline FLISIAK
caroline.biocorse@gmail.com | 06 24 54 03 48

• Animateurs - conseillers productions végétales (viti, arbo)
Suzon LAMOTTE
suzon.biocorse@gmail.com | 06 26 04 59 68

• Animateurs - conseillers productions végétales (viti, arbo)
Valentin MARIE
valentin.marie.bio@gmail.com | 06 14 26 82 88

CONTACTSCONTACTS
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INTER BIO CORSE
Organisme régional de développement de l'agricul ture biologique

Pôle agronomique - 20230 San Giuliano
Tél : 04 95 38 85 36 | Mail : biocorse@gmail.com

Inter Bio Corse inter_bio_corseinterbiocorse.org


