
 

9 & 10 NOVEMBRE 
Complémentarité culture élevage:

 ré introduction du pâturage en culture pérenne
(Terr'eau bio)

 

16/17 NOVEMBRE & 10 DÉCEMBRE 
S'initier à l'agro-foresterie viticole

 

24 & 25 NOVEMBRE
Réussir sa conversion vers l'agriculture biologique 

(formation viti) 
 

7 & 8 DÉCEMBRE 
Couverts végétaux et fertilisation, comment les piloter

(formation viti)
 

15 DÉCEMBRE 
Agro- Foresterie : Comment gérer sa plantation après plantation 

(Terr'eau bio) 
 

16 & 17 DECEMBRE
Taille Douce de la Vigne Marceau Bourdarias niveau 2

(formation)
 

   Pour plus d'infos et pour les inscriptions :
   Anais Berneau - biocivam.conseil.viti@orange.fr 

 

VITICULTURE

ARBORICULTURE

9 DECEMBRE
Le verger permaculturel

(Terr'eau Bio Arbo)

 

FEVRIER 2021 (date à définir)
Protection des cultures contre le gel et le froid en arboriculture

(Formation arboriculture)

 

 

 

Pour plus d'infos et pour les inscriptions :
Gwenaelle Didou - biocivam.gwenaelle@gmail.com ou Carole Calcet biocivam.carole@orange.fr

 

Formations Automne 2021 - Hiver 2022



 

MARAICHAGE
 

25 NOVEMBRE 
Traction animale en maraichage

(Terr'eau bio maraichage)
 

3 DECEMBRE & 14 JANVIER & 15 FEVRIER
Le maraîchage bio en petite surface
 (Cycle de 3 journées de formation)

 

16 DECEMBRE
Protection contre le gel et le froid 
en culture maraîchère (formation)

 

Pour plus d'infos et pour les inscriptions :
Gwenaelle Didou - biocivam.gwenaelle@gmail.com ou Carole Calcet biocivam.carole@orange.fr

 
2 DECEMBRE

Engraissement des jeunes bovins en agriculture biologique
 

MAI 2022
Progresser en botanique, pour mieux comprendre ses prairies

 

 

Pour plus d'infos et pour les inscriptions :
Andrea Cassagnes - biocivam.elevage@orange.fr 

 

22 NOVEMBRE
Pains Bio : la fermentation au levain

 

23 NOVEMBRE 
Semoirs auto construits pour l'agriculture de conservation des sols (Terr'eau bio)

 

7 DECEMBRE
Initiation au tri et stockage à la ferme

(formation)

 

 HIVER (date à définir)
Gérer la carie du blé et les mycotoxines en grandes cultures biologiques (Formation)

 

 

Pour plus d'infos et pour les inscriptions :
Dylan Clair - biocivam.technique@orange.fr 

Kristel Moinet -  biocivam.animation@orange.fr (pour la formation sur la fermentation au levain)

 

GRANDES CULTURES

ELEVAGE


