
Conduite d’un verger d’agrumes 
diversifiés en AB (pomelo, citron, orange, lime, ...) 

INTERVENANTS
Yann FROELICHER - CIRAD de San Giuliano

José Antonio JIMENEZ société Biogold 
(Espagne) 

Formation

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

24 et 25 janvier 2023
DATE et LIEU

Mardi 24 janvier 2023, de 13h30 à 17h30 (4 heures)
Mercredi 25 janvier 2023, 9h00 à 17h00 (7 heures)
Lieux : Corsic’Agropole et INRAe - San Giuliano

24 janvier : Diversification variétale en agrumiculture
par Yann FROELICHER

1. Présentation de la collection d’agrumes de l’INRAe
2. Exposé des différentes variétés et porte greffes en agrumes 
diversifiés adaptés à la Corse

25 janvier : Conduite des agrumes diversifiés en AB
par José Antonio JIMENEZ, traduction Franck CURK

1. Choix du matériel végétal : Portes greffes et variétés adaptés
2. Conditions de plantation : plantation sur buttes, densité de 
plantation, ...

3. Fertilisation : Choix des engrais et amendements organiques, 
doses et périodes d’apport, besoins de la culture, nutrition foliaire... 

4. Gestion de l’irrigation : Choix du matériel, raisonner les 
apports, lien qualité du fruit  ...  

5. Gestion de l’enherbement : Désherbage mécanique, couverts 
végétaux, paillages etc.

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

7. Taille des agrumes spécifique aux variétés
8. Aspects économiques

Objectifs de la formation
- Connaître les différentes variétés d’agrumes à cultiver 
en Corse (Pomelo, orange, citron, lime, ...)
- Implanter et conduire un verger d’agrumes selon le 
cahier des charges de l’AB

Agricultrices et agriculteurs de la région corse
Public visé

Pré-requis Pas de pré-requis
Si vous êtes en situation de handicap ou avez des besoins 
spécifiques, merci de nous contacter par mail ou par téléphone au 
préalable pour trouver une solution adaptée

Charline LANDERIEUX ou Emilie CLAUDET
Tél : 04 95 38 85 36

formation.biocorse@gmail.com
Suzon Lamotte : 06 26 04 59 68

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION
Via le formulaire en ligne

https://forms.gle/nwfrWxv7aVK1DQDdA
Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant le 

début de la formation et cloturées la veille

MODALITÉS de participation
- Tarifs (repas non compris) :
  => Conseillers/techniciens agricoles : 450 € TTC
  => Non ressortissants VIVEA => 300 € TTC
 - Prise en charge cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- Une attestation de fin de formation sera délivrée à l’issue de 
la formation

Questions/réponses tout au long de la formation, Quizz

Apports théoriques avec support de présentation, visite, 
échanges entre l’intervenant et les participants

MODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiques

PROGRAMME


