
- Présenter les modalités de l’arboriculture 
en bio (pommes/poires) : réglementation 
et conduite.

- Réfléchir son modèle arboricole selon ses 
objectifs et les opportunités.

- Renforcer ses connaissances techniques 
au salon Tech&Bio Arboriculture Bio.

- Concevoir un module pédagogique pour 
aborder l’arboriculture bio en classe.

Objectifs

Conduire ses parcelles arboricoles en bio n’est
pas aisée, de nombreux points de vigilance
nécessitent d’être correctement appréhendés
pour maximiser sa réussite, selon la production
et le marché visés.
Des ravageurs émergents en passant par le
changement climatique, un grand nombre de
facteurs doit être pris en compte dès le
démarrage de projets en arboriculture, en
s’informant sur les moyens de réduire leurs
impacts, voire d’en tirer une opportunité.
Ce stage propose d’aborder l’arboriculture en
agriculture biologique en incluant une diversité
d’enjeux et, malgré l’existence de problématiques
encore insolubles, suggérer des pistes de
réflexion sur le volet technique et pédagogique.

Infos pratiques
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ArboBio : Réfléchir son projet d’arboriculture biologique 
dans l’enseignement agricole

Du mardi 21 à 13h30 au jeudi 23 juin à 12h30
Formation en présentiel à l’EPL de Montauban – Campus Terre et Vie 
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Jeudi 23 juin 2022

8h30-12h30

8h30 : Accueil café

9h : Témoignage de Caroline Bascoul, coordinatrice 
du BTS Productions Horticoles

10h30 : Atelier et discussions
Mise en situation des enseignants : construction 
d’une séquence pédagogique

12h : Évaluation et bilan de la formation
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Toute la journée

Mardi 21 juin 2022
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13h30 : Accueil des participants
Présentation des participants et de leurs attentes

14h - Marc Miette : réglementation, conduite 
technique et enjeux globaux de l’arboriculture bio

16h30 - Marc Peyre : le marché bio vu par Blue 
Whale, regroupement des fruiticulteurs du Bassin 
de la Garonne en GIE

18h : Visite de Capou, exploitation agricole de l’EPL 
de Montauban

13h30 - 18h

Pour vous inscrire 
(cliquez sur moi !)

ArboBio : Réfléchir son projet d’arboriculture biologique dans 
l’enseignement agricole

Mercredi 22 juin 2022
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