
Rénover une chataigneraie
 

Formation - arboriculture

Acquérir des connaissances techniques permettant de démarrer ou
renforcer une activité de production de chataignes 

Évaluer le potentiel d'une châtaigneraie, connaitre les méthodes de
rénovation à employer en fonction des objectifs visés

Objectifs : 

Durée : 7h Horaires : de 9h30 à 17h30  Lieu : Mas-Cabardès (11 380)

*Prévoir un délai de traitement supplémentaire en cas de prise en charge spécifique
Taux de satisfaction (taux général 2022) = 97%

Mercredi 12 Avril 2023

Animation : Gwenaëlle Didou, animatrice arboriculture, filières fruits et légumes bio au

Biocivam 11 de l'Aude

Inscription par mail à info@bio-aude.com jusqu'au 5 avril*

Précisez vos noms, prénoms, coordonnées, statut agricole. 

Intervenants : Jean- Michel Thevier, CETA Castanéicole de l'Hérault,

ancien chargé de mission arboriculture à la Chambre Régionale

Agriculture Occitanie



En situation de handicap ? 

N’hésitez pas à contacter la responsable de stage pour préparer votre accueil. 

Repas tiré du sac

- Informations sur la filière châtaigne en Occitanie
- Les différentes maladies et ravageurs du châtaigner : causes, symptômes et traitements
- Comment évaluer l’état des châtaigniers : interventions à réaliser pour améliorer l’état
sanitaire et la production de châtaignes
- Les différentes techniques de rénovation (élagage, greffage, les conditions d’une replantation)
- L’entretien annuel de la châtaigneraie
- Se projeter dans son chantier de rénovation : organisation du chantier (temps de travail,
moyens, équipements, valorisation du bois …)
- Présentation du nouveau dispositif 2023-2027 d’aides régionales pour la rénovation des vergers
de châtaigniers (si le programme est en place à la date de la formation)
-Visite de terrain sur une chataigneraie

Programme

Méthodes  et  moyens  pédagogiques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Présentation orale avec support Power Point et paper board, échanges entre l’intervenant et les
particpants, échanges d’expériences, visite de terrain.
Support de formation papier remis à chaque stagiaire.

En fin de formation, un temps sera consacré à la mesure de la satisfaction des stagiaires et à une
auto-évaluation des acquis. 
Une attestation et un support de formation seront remis à chaque stagiaire à l'issue de la
formation.

Tarifs
Tarifs :  189€ (frais pédagogiques)
Prise en charge à 100% pour les exploitant·es agricoles sous réserve d'éligibilité au
fond de formation VIVEA. Autres prises en charge possibles. Nous contacter pour plus
d’information.

Action de formation 
dispensée par le Biocivam 11

Financeur:

 VIVEA

Organisme de formation :
Maison Paysanne de l'Aude,

N°OF : 76 11 01 690 11

Public  visé
Propriétaires de châtaigneraies, castanéiculteurs et porteurs de projets castanéicoles
souhaitant d’orienter vers une production de chataignes (sur l’Aude et les départements
limitrophes).
La formation ne nécessite pas de prérequis particulier.
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Action de formation dispensée par le Biocivam de l'Aude.
Responsable de stage : Justine Torrecilla, gestion administrative des formations du Biocivam 11

04 68 78 06 38 - biocivam.11@orange.fr




