PROGRAMME DE FORMATION

Découverte de l’oléiculture
OBJECTIFS :

Découvrir les différentes étapes d'un projet oléicole
Mieux comprendre la biologie et le fonctionnement de l’arbre
Découvrir les composantes techniques, économiques, juridiques et humaines

PUBLIC :

Exploitants Agricoles – Conjoints Collaborateurs – Aides Familiaux

LIEU :

Chambre d’Agriculture du Gard, Nîmes – SERFEL –

DATES :

17, 18 et 19 novembre 2008, sous réserve d’agrément du Comité VIVEA

ANIMATEUR :

Bernard ASSENAT, conseiller oléiculture, 06.23.65.11.21

INTERVENANTS :

Nathalie MOUTIER, chercheur spécialisée sur l’olivier, INRA
Christophe BERDOU, conseiller d’entreprise Chambre d'Agriculture
Elisabeth BELIERE, juriste Chambre d'Agriculture
Jean-Michel TEULADE, Oléiculteur

DUREE :

3 jours, soit 21 heures

TARIF :

60 €/personne pour les ressortissants VIVEA
(après prise en charge partielle par votre fonds de formation, le FSE et la
Chambre d’Agriculture)
70 €/personne pour les autres publics

REPAS :

Les repas sont à la charge des participants

Lundi 17 novembre 2008
De 9 H à 17 H 30, A la Chambre d'Agriculture à Nîmes
Animateur : Bernard ASSENAT, conseiller oléiculture Chambre d'Agriculture
Intervenants :

Christophe BERDOU, conseiller d’entreprise Chambre d'Agriculture
Elisabeth BELIERE, juriste Chambre d'Agriculture
Nathalie MOUTIER, chercheur spécialisée sur l’olivier, INRA

-

L'oléiculture dans le monde, la France, le Gard

-

La biologie de l'arbre : ses besoins, sa production

-

L’état de la recherche, notamment sur la pollinisation et la caractérisation des variétés

-

Coûts de production, chiffre d'affaires, rentabilité

-

Les différents statuts de l'oléiculteur et les activités correspondantes possibles

-

Les différents organismes , leurs rôles

Mardi 18 novembre 2008
De 9 H à 12 H 30, A la Chambre d'Agriculture à Nîmes
Animateur : Bernard ASSENAT
La conduite technique :
-

Prise en compte des caractéristiques pédoclimatiques de la parcelle

-

L’implantation et la rénovation d’un verger

-

Les modes de conduite d’une oliveraie (taille, fumure, lutte phytosanitaire,…)

-

L’irrigation

-

Les différentes variétés

De 14 H à 17 H 30

-

Visite de la plantation expérimentale de la SERFEL

-

Visite d’une parcelle rénovée

Mercredi 19 novembre 2008
Animateur : Bernard ASSENAT
Intervenants : Jean-Michel TEULADE, Oléiculteur de Villevieille
de 9 H à 12 H 30, A la Chambre d'Agriculture à Nîmes
-

L’AOC "huile d'olive de Nîmes" et "olive de Nîmes"

-

témoignage
De 14 H à 17 h 30, Au moulin de Villevieille

-

Dégustation d’olives et d’huiles : découverte des caractéristiques organoleptiques

-

Visite du moulin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 5 novembre 2008 à Coralie FONDIN- Chambre d’Agriculture du Gard
BP 80054, 30023 NIMES CEDEX 1 - tel :04.66.04.51.06 - fax :04.66.04.50.81

Mme, M. _________________________________________ Tél ___________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Code Postal______________________ Ville ___________________________________________

S’inscrit à la formation : « Découverte de l’oléiculture »
Fonds de formation : Exploitant (ou conjoint collaborateur, aide familial) : 
Salarié :  FAFSEA
 OPCA2
 Autre fonds (à préciser)__________
Ci-joint : Un chèque de 60 € ou 70 € établi à l’ordre de M. l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture du Gard
J’autorise la MSA à fournir à la Chambre d'Agriculture une attestation de ma situation vis à vis de ma cotisation à
VIVEA (fond d’assurance formation des agriculteurs)
Fait à …………………..le……………….
Signature :

