Journées de formation professionnelle – 2017
Arboriculture
Intitulé

Mots clés

Le sol et son écosystème

Genèse et horizons des sols, hydratation, respiration,
minéraux, humus
Circulation de la sève, croissance, systèmes aérien et
racinaire, vigueur, stress, cloisonnement
Rusticité, adaptation, variétés anciennes, pollinisation,
sélection
Connaissance de la faune et de la flore, maintien des
équilibres, suivi sanitaire
Technique de coupe, incidence de la taille, taille de
formation, de fructification, de rajeunissement
Tolérance à la taille, vigueur et équilibre, port naturel,
taille d’entretien
Nature du sol, choix des variétés, espacement, système
racinaire, tuteur, protection
Processus de prédation, de parasitage, de
contamination, comptage, mode d’actions
Essences, disposition, protection, croissance,
environnement, voisinage
Rythme d’entretien, recyclage des produits de coupe,
rajeunissement, renouvellement
A la carte

Biologie des arbres fruitiers
Essences, variétés et modes de reproduction
Biodiversité et entretien du verger
Taille d’hiver et de printemps
Taille d’été
Plantation et organisation du verger
Initiation à la lutte biologique
Plantation d’une haie
Entretien d’une haie
Compléments en arboriculture

Agroécologie
Intitulé

Mots clés

Enjeu de l’agroécologie

Services rendus par la nature, écosystèmes, compromis
entre qualité et quantité
Besoins nutritionnels, micronutriments, diversité
alimentaires, protéines végétales,
Vie du sol et vitalité des productions, prélèvement
raisonnables, respect des équilibres
Aléas climatiques, adaptation des productions, fraicheur
des produits, achalandage, offre fluctuante
Motivations et organisation, phases de développement
de l’activité, indépendance financière
Faire face aux aléas inévitables, adapter les calendriers
les productions et les ventes, information, entre-aide

Valeur nutritionnelle des productions végétales
Synergie entre santé et écologie
Spécificité de la production alimentaire
Bien débuter son activité à la campagne
Surmonter les situations de stress des activités
agricoles
Compléments en agroécologie
Compléments en nutrition

A la carte
A la carte

Apiculture
Intitulé

Mots clés

Initiation à l’apiculture (théorie)

Développement de la colonie d’abeilles, castes et rôles
dans la colonie, la ruche, l’environnement
Condition d’ouverture d’une ruche, observation du
couvain, calendrier apicole
La fécondation de la reine, l’élevage et l’hivernage, les
besoins nutritionnels, la zone de butinage
Flore mellifère, calendrier de floraison, intérêt mellifère,
biodiversité
Disponibilité en pollen et nectar, construction des
rayons, provisions pour l’hivernage, suivi des essaims
Phases de développement des colonies, suivi des
populations et de la disponibilité des ressources
A la carte

Initiation à l’apiculture (pratique)
Biologie de l’abeille et interaction avec la flore
Favoriser les ressources pour les abeilles
Limiter les intrants en apiculture
Stratégie de conduite de ruches divisibles
Compléments en apiculture

Economie rurale
Intitulé

Mots clés

Les acteurs du renouveau de l’économie rurale

Néo-ruraux, décroissance économique et économie
solidaire, qualité de vie, alternatives sociales
Ecologie, énergies réparties, renouveau des valeurs
humanites, nouveaux réseaux sociaux

Impact sur l’économie rurale des évolutions
sociales récentes
Relation ville-campagne
Réseaux sociaux et réseaux d’échanges
Se familiariser avec les NTIC
Compléments en économie rurale

Ressourcement, autonomie, échanges culturelles et
économiques
Les courants sociaux et économiques actuels, nouvelles
solidarités, communautés d’intérêts
La collecte d’informations sur le réseau internet,
l’utilisation des annuaires et réseaux sociaux
A la carte

Objectif et contenu des formations :
Il s’agit de journées à la carte. Les formations sont adaptées et complétées en fonction du besoin.
Les formations proposées sont appliquées, proposant une mise en situation relative à l’activité ou au projet de la
stagiaire ou du stagiaire.
Le contenu de chaque journée ainsi que ses objectifs sont précisés au moment de l’inscription.

Modalité de déroulement :
Ces formations sont proposées en semaine ou en week-end, pendant le temps de travail ou hors temps du travail.
Plusieurs dates sont en général proposées.
Dans le cas où plusieurs stagiaires sont inscrits simultanément, il est convenu d’une date commune.
Certaines journées sont proposées seulement dans des périodes particulières de l’année.

Tarif et financement :
Participation : 225 € ttc la journée, 395 € ttc les deux journées
2800 € ttc les 120 H (15 jours)
La financement est possible un organisme agréé.
Inscription et renseignement :
Yves Robert Formateur et expert indépendant en agroécologie
Tél : 06 87 14 90 66 mèl : yvrobert2000@yahoo.fr

