
Formation organisée par :  

ARDAB 

Conduite des 
arbres en fruits à 

pépins bio 

24 novembre et 10 janvier 

Lieu: Poisy (74), Flaxieu (01), Rhône 

Formation - 2 modules 
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Formation réalisée avec le 

soutien de : 

Pauline BONHOMME 

Maison des Agriculteurs - BP 53 

69530 BRIGNAIS 

Tél : 06 30 42 06 96 - Fax : 04 72 31 65 57 

pauline-ardab@corabio.org 

Pour plus d’infos, contactez 



Inscription obligatoire 

Bulletin d’inscription 
à compléter et à envoyer à l’ARDAB  au plus tard 10 

jours avant le module concerné 

 

Prénom :  

Nom :   

Adresse :  

  

Code postal :  

Commune :  

Téléphone :  

Adresse mail : @  

 

 Je m’inscris à la formation « arboriculture 

biologique et conduite des arbres »  

Et je participerai à : 

 

Retour d'expérimentations et d'expériences - 

FOCUS variétés et porte-greffes du 24 novembre 

 

 FOCUS gestion phytosanitaire et méthodes de taille 

du 10 janvier 

 

 Je déclare avoir lu les conditions générales de 

formation (ci-joint) 

 

 Et je joins un chèque de caution de 60 euros pour 

ma participation au stage. Aucune inscription ne sera 

enregistrée sans réception du chèque. 

 

 Et je joins un document attestant de mon éligibilité 

au VIVEA* 

 Pour les candidats à l’installation, ce document peut-

être une attestation du point accueil installation, du CEPPP 

ou d’un organisme public ou une  collectivité qui soutient 

les démarches d’installation.  

 Pour les producteurs installés depuis moins de 2 ans, 

ce document est une attestation de la MSA. 

 

Conduite des arbres en fruits à 

pépins bio 

Jeudi 24 novembre 

Retour d'expérimentations et d'expérien-

ces - FOCUS variétés et porte-greffes 

Programme :  

 Matin: Au verger expérimental de Poisy (74)  

Exposition variétale pomme RT / dégustation 

Retour sur les essais :  biaxes et porte greffe 

pomme (plantés en 2014, début des résultats), 

éclaircissage AB, Bâche anti-pluie… 
 

 Après midi: Visite du GAEC des Plantaz à 

Flaxieu (01) 

Ferme de 16 Ha de fruits diversifiés dont pom-

mes poires. Verger piéton, semi intensif, grande 

diversité variétale. Travail sur la réduction an-

nuelle des doses de cuivre métal et sur l’amélio-

ration de la biodiversité du verger afin de limiter 

les populations de pucerons ou de ravageurs 

secondaires.  
 

Lieux et horaires : Poisy (74) puis Flaxieu (01), 

9h-17h 

Intervenant : Isabelle GENIVET, verger de 

Poisy, agriculteurs 

Une convocation vous rappelant date, horaire, liste des participants et lieu de stage 

vous sera envoyée une semaine avant chaque module 

Programme :  

- Intervention sur la gestion des ravageurs/ 

maladies en pommes/poires  

Focus tavelure : Intérêt du modèle RIM PRO 

pour réduire ou mieux cibler les interventions 

contre la tavelure du pommier:  

 

- Intervention au champ sur la taille des ver-

gers, mise en pratique par les participants.  

 

- Compléments possible sur la fertilisation et 

lecture d’analyse de sol selon la demande 

 

Lieux et horaires : La Tout de Salvagny, 9h-

17h 

 

Intervenant : GillNicolas DROUZY, La Dau-

phinoise 

 

Objectif général de la formation :  

Apporter aux stagiaires les compétences clés sur la gestion des engrais verts en arboriculture 

bio et les éléments pour mettre en place un verger à faible coût. 

2 modules indépendants, au choix 

Mardi 10 janvier 2017 

FOCUS gestion phytosanitaire et  

méthodes de taille 


