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Journée 1
- Présentation des systèmes maraîchers en agroforesterie 
fruitière.
- Produire des arbres fruitiers en pépinière collective 
- Données économiques sur l’implantation d’un verger-
maraîcher
- Cas pratique d’une plantation : étude complète de la mise 
en place d’un verger-maraîcher

Journée 2
- Gestion de son agroécosystème au � l des années
- Maximiser l’auto-fertilité dans son système productif 
- Agencement des espèces dans le temps
- Agencement des espèces dans l’espace selon les diverses 
strates végétales et les besoins en lumière
- Techniques de production de biomasse in situ a� n de 
créer un système autofertile.
- Focus sur les di� érents modes d’implantation des ligneux 
selon les espèces/objectifs : semis, bouturage, marcottage, 
gre� age, etc.

« Verger-maraîcher : associer légumes 
et arbres fruitiers en agroforesterie »

INTERVENANTINTERVENANT RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Grégoire SERVANGrégoire SERVAN

Maraîcher et ingénieur en 
agroforesterie

DATE et LIEUDATE et LIEU

PROGRAMMEPROGRAMME

Mardi 21 et mercredi 22 février 2023
Lieu à dé� nir
Horaires :  9h00 - 17h00 (14 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 

21 et 22 février 202321 et 22 février 2023

Objectifs de la formationObjectifs de la formation
- Comprendre le maraîchage en agroforesterie fruitière
- Adapter l’agroforesterie successionnelle maraîchère à son 
projet agricole

Public viséPublic visé
Maraîchères et maraîchers 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 : 380 € 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’intervenant et les participants

MODALITES d’évaluation des acquisMODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiquesMETHODES pédagogiques

INSCRIPTIONINSCRIPTION
Via le formulaire en ligne
(à venir prochainement)

Matin :
- Les bases de l’hydraulique : estimation des pertes de 
charges ; la � ltration
- Matériel à la parcelle : présentation des grandes familles de 
matériels ; avantages, inconvénients, contraintes ; besoin 
en débit, pression ; aspersion sur frondaison, aspersion 
sous frondaison, goutte à goutte
- Les outils d’automatisation : les électrovannes 
programmables – sans � l ; les outils de contrôles à distance

Après-midi
- Visite d’une parcelle d’agrumes à l’INRAe : les contrôles sur 
le réseau, sur une parcelle ; l’entretien d’une installation ; 
recherche de causes de dysfonctionnement ; mise en place 
d’outils de pilotage
- Présentation des essais irrigation en agrumiculture par 
Laurent JULHIA, INRAe

« Optimisation et contrôle d’un réseau 
d’irrigation en arboriculture »

INTERVENANTSINTERVENANTS RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Simon CORDIERSimon CORDIER de CRIIAM Sud

Laurent JULHIA Laurent JULHIA de l’INRAe

DATE et LIEUDATE et LIEU

PROGRAMMEPROGRAMME

Mercredi 8 février 2023
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 

Mercredi 8 février 2023Mercredi 8 février 2023

Objectifs de la formationObjectifs de la formation
- Connaître les caractéristiques du matériel d’irrigation 
- Savoir contrôler les performances du matériel d’irrigation
- Mettre en place une stratégie de conduite de l’irrigation 
adaptée

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, visite 
et mise en pratique, échanges entre les intervenants et les 
participants

MODALITES d’évaluation des acquisMODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiquesMETHODES pédagogiques

INSCRIPTIONINSCRIPTION
Via le formulaire en ligne
(à venir prochainement)
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