ADEAR – Association pour le développement de
l’emploi agricole et rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin 87 017 LIMOGES
Tel: 05 87 50 41 03 http://ardearlimousin.com/

Petits fruits en agroécologie:
Développer et/ou perfectionner un atelier
Date : jeudi 22 et lundi 26 mars
Horaires : 9h30 à 17h30
Lieu : Environs de Limoges
Public : agriculteurs et porteurs de projet

Objectif de la formation :
Ces deux journées de formation associeront apports théoriques
et pratiques pour permettre aux porteurs de projet et
agriculteurs d'acquérir les compétences nécessaires à la
conduite d'un atelier « petits fruits ».

Intervenant :
Pierre CONTAMINE spécialiste en petits fruits et arbustes à
fruits comestibles
A midi : repas partagé tiré du sac !

Programme des journées
Journée 1 : Comprendre le fonctionnement d'une culture de
petits fruits et le traitement des principales maladies
Matin : Présentation théorique
 Présentation des différentes variétés, leurs caractéristiques
 Les systèmes de plantation et d’entretien
 Présentation des principales maladies et traitements
 Exemple de ribes et rubus (framboises, mûres, mûroises…)
Après-midi : Approche technique Techniques de taille et entretien sur framboisiers, cassissiers

Journée 2 : Comprendre le fonctionnement d'une culture de
petits fruits et leur commercialisation
Matin : Présentation théorique (suite)
 Les Rubus : suite
 Les Ericacées : myrtilles, canneberges, airelles….
 Les fruits sauvages
 Techniques de palissage des petits fruits
 Les différents modes de commercialisation
 Données technico-économiques
Après-midi : Approche technique
 Techniques de multiplication, bouturage, plantation et
entretien sur framboisiers, cassissiers, groseilliers et muriers
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation « Atelier petits fruits »

Modalités d’inscription et informations pratiques sur la formation
Conditions d’accès :
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.
Les formations sont destinées aux adhérents de l’Adear Limousin et
en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants
solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la
formation à laquelle ils sont inscrits, soit 7h00 de 9h30 à 17h30.
Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice
en charge de la formation pour connaître les modalités d’inscription.
L'adhésion 2018 à l’Adear Limousin est requise pour des questions
d'assurance.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais,
en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour plus d’informations :
Adeline, ADEAR Limousin
05 87 50 41 03 / adear.lim@gmail.com

:






Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Cotisant solidaire
Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation
Autre :

 Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation
du Point Accueil Installation
 Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation

A renvoyer avant le 6 mars 2018
Par courrier :
ADEAR Limousin
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :
adear.lim@gmail.com

