Diversifier son offre en introduisant un
atelier raisin de table en AB

Nous contacter :

Diversifier

Le raisin de table peut permettre de diversifier son
offre et avoir un produits d’appel pour la vente
directe. Les consomm’acteurs étant friands des cures
de raisins avant l’hiver, le raisin est un produit
phare de la vente directe.

Le choix des variétés pour quels marchés,
des modes de conduites et modes de taille
selon les variétés,

son offre

en introduisant un

atelier raisin de table
en agriculture biologique

Objectifs de cette formation
Cette formation vous propose d’acquérir les bases
de la production viticole de la plantation à la récolte
avec la taille, la gestion du sol et la protection
sanitaire, non pas de manière approfondie mais avec
le minimum pour démarrer une nouvelle activité.

Formation

Arnaud Furet
Maison des Associations
Boite aux lettres X 31
67 rue Saint François de Sales
73 000 CHAMBERY

Tél : 04.79.25.78.69
Port : 06.26.54.42.37
arnaud.furet@adabio.com

plein vent, sous abris...
seront abordés ainsi que les coûts inhérents aux
pratiques afin de vous donner tous les tenants et
aboutissants d’un tel atelier.

Public cible
Vous êtes agriculteur bio, maraicher, arboriculteur,
plutôt en vente directe et vous souhaitez diversifier
votre gamme avec le raisin de table: cette formation
est faite pour vous.

Avec le soutien de :

Les 3, 27 et 30 mars 2017
(dates susceptibles d’évoluer)

Programme de la formation
Jour 1:
Taille et mode de conduite du raisin de table
Séance 1 :
« La taille: son rôle et ses conséquences»
Cette première séance fait le point sur la physiologie de
la vigne, le rôle de la taille, les conséquences du bois
mort dans le cep et les maladies du bois.
Présentation des différents mode de taille.
Théorie et pratique

Comment s’inscrire ?
Séance 4 :

« Conduite sous abris »

Cette formation vous intéresse ?

Avantages, inconvénients? Gestion des cultures, de
l’aération, risques sanitaires, précocité

Afin d’y participer, demandez nous une convention et faites la parvenir dûment renseignée avec nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail.

Visite de ferme

Jour 3:
Planter et conduire un
vignoble de raisin de table
Séance 5 :

Séance 2 :
« Les différents modes de conduites.»

« Plantation et fertilité du sol»
Choix des porte-greffes, mie en place des plantations, gestion des sols

En treille, en lyre en T-bord

Informations pratiques :
Cette formation fait partie d'un programme
global de formation sur la production biologique.
Retrouvez les dates des formations qui suivront sur le catalogue des formations Auvergne-Rhône-Alpes.

Théorie et visite de ferme
Séance 4 :

Jour 2:
Choisir ses débouchés:
variétés, conduite sous abris

« Obtenir une récolte saine »

Séance 3 :

protection sanitaire biologique

Maladies et ravageurs de la vigne,

« Choisir ses variétés »
Les variétés pour quel public, quel climat, quelle précocité?
Intervenant : Arnaud FURET , ADABio
Lieu: définir en fonction des stagiaires et conditions
d’accueil (42, 38, 69)

Une convocation vous rappelant date, horaire,
liste des participants et lieu de stage vous sera
envoyée une semaine avant chaque module.

Inscrivez vous également via notre formulaire
en ligne https://goo.gl/forms/
CWPT2JLllGyCvIKn1

Repas : Tiré du sac ou restaurant selon le lieu
Transport : Pensez au covoiturage. Un listing des participants vous sera transmis 7 jours à l’avance
Contact : Arnaud FURET—06.26.54.42.37

