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- Di� érentes variétés adaptées à la région
- Conditions de plantation (choix de la parcelle, plantation 
sur butte ou non, densité de plantation, matériel de 
palissage, répartition des mâles et femelles, protection du 
vent, …)
- Taille d’hiver
- Attachage des latérales
- Eclaircissage

- Taille en vert
- Pollinisation (bourdon)
- Pilotage de l’irrigation
- Gestion de la fertilisation
- Gestion des maladies et ravageurs
- Maitrise du calibre
- Condition de récolte

« Conduite du kiwi en
agriculture biologique »

INTERVENANTEINTERVENANTE INSCRIPTIONINSCRIPTION
Marie-Pierre DURPAIREMarie-Pierre DURPAIRE
de la SCAAP Kiwifruits

DATE et LIEUDATE et LIEU

PROGRAMMEPROGRAMME

Mars 2023 (Date à dé� nir)
Corsic’Agropôle à San Giuliano
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

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 

Mars 2023Mars 2023

Objectifs de la formationObjectifs de la formation
- Connaître les di� érentes variétés de kiwis à cultiver en Corse
-Etre capable d’implanter et de conduie un verger de kiwis 
en AB

Public viséPublic visé
Arboricultrices, arboriculteurs et (futurs) agricultrices et 
agriculteurs de la région corse

Charline LANDERIEUX ou Emilie CLAUDET
formation.biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

Pré-requisPré-requis Pas de pré-requis

Si vous êtes en situation de handicap ou avez des besoins 
spéci� ques, merci de nous contacter par mail ou par téléphone 
au préalable pour trouver une solution adaptée

MODALITÉS de participationMODALITÉS de participation

- Tarif : 190 € TTC (tarif indicatif )
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du 
plafond individuel
- Une attestation de participation sera délivrée à l’issue de 
la formation

Questions/réponses tout au long de la formation, QCM

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

MODALITES d’évaluation des acquisMODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiquesMETHODES pédagogiques

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Via le formulaire en ligne
(à venir prochainement)


