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En 2021, vous étiez toujours plus nombreux à vous orienter vers une autre
conception de l’agriculture raisonnée et autosuffisante. Vous avez répondu présents
aux formations que nous vous proposions ainsi que certains évènements que nous
avons pu mettre en place : 2 “chantiers-écoles” autour de la construction de bois
rond et une balade guidée de la châtaigneraie sur le site de la Piche.
Le catalogue 2022 des formations de la Fédération Rénova s’inscrit dans la
continuité de nos valeurs : transmettre les savoirs faire en arboriculture paysanne au
plus grand nombre, en permettant de passer de la théorie à la pratique avec des
professionnels passionnés et expérimentés.
LES NOUVEAUTÉS DE 2022

Se certifier pour rester accessible à tous

Pour 2022, Rénova a fait le choix de se labelliser en qualité avec la certification
Qualiopi. Ce choix a fait l’objet de nombreuses discussions au sein de l’association et
notre motivation a été que professionnels ou particuliers, vous puissiez continuer à
vous former à l’arboriculture paysanne. Ainsi, vous pourrez faire appel à des financements Vivéa mais également en utilisant votre compte personnel de formation.

Visites découverte et “chantiers-école” à la Piche

Nous poursuivrons cette année la découverte des savoirs autour du châtaignier :
gestion d’une châtaigneraie productive, lecture des arbres pour la rénovation, greffe
du châtaignier, transformation de la châtaigne, création de ruches tronc…ainsi que
d’autres “chantiers école” autour des techniques de construction en bois (extention
de la cabane en bois, construction d’un séchoir à châtaignes...), de bois cordé, de
bardeau, de vannerie...

Les ateliers de transformation végétale
La certification qualité a été délivrée au titre de la qualité d’actions suivante :
ACTION DE FORMATION

L’offre de formation concernant la transformation végétale a été restructurée :
en début d’année, vous pourrez vous former à la mise en place d’une activité de
transformation, la réglementation, la commercialisation, les coûts, la visite d’un atelier professionnel ainsi qu’à la conduite d’autoclave.
Au cours de l’année, vous pourrez participer à des ateliers de transformations
végétales d’une ½ journée à 1 journée.
Visitez régulièrement notre site web et notre page Facebook pour connaitre
le calendrier de nos animations et ateliers à venir.

Fédération RÉNOVA – ZA Les Plagnes- 09350 Daumazan-sur-Arize
Mail : secretariatcompta.renova@outlook.fr - Tél.: 05 61 60 27 71 – www.renova.arize-leze.fr
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RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

LA FORMATION À RÉNOVA

Ce catalogue présente les dates de formations programmées pour l’année 2022.
Vous pouvez le retouver ainsi que les actualités de la fédération sur notre site web
https://renova.arize-leze.fr

Nos programmes de formations sont élaborés avec des experts de terrains
ancrés sur le territoire. Ainsi notre offre de formation répond aux besoins et aux sollicitations toujours plus nombreuses sur le piémont pyrénéen.
Nos formations s’adressent à un large public, amateur.trice, débutant.e, confirmé.e ou professionel.le qui souhaitent approfondir ses connaissances.

En ligne
Vous pouvez vous inscrire via le site d’HelloAsso en précisant le code la formation
(C1, C2, A1, A2...) et payer directement en ligne par carte bancaire sécurisée :
https://www.helloasso.com/associations/federationrenova
Par mail
renova@free.fr
Par téléphone
Vous pouvez nous contacter au 05 61 67 86 07
Par courrier
Téléchargez et complétez le formulaire d’inscription et renvoyez-le accompagné
du paiement au moins une semaine avant la formation à l’adresse suivante :
Fédération Rénova - ZA Les Plagnes 09350 Daumazan-sur-Arize

Après la validation de votre inscription, vous recevrez un email de confirmation avec
le livret d’accueil incluant toutes les infos pratiques de la formation (plan d’accès,
programme détaillé, horaires, règlement intérieur ...) et un lien vers un formulaire
préalable à compléter en ligne afin d’adapter au mieux la formation suivant vos besoins et vos attentes.
10 jours avant la formation, vous recevrez un mail de rappel confirmant les modalités
de la formation.

Pour certaines formations, il est recommandé d’avoir suivi le 1er module
pour se familiariser avec les notions de bases (greffe par exemple). Pour l’apiculture,
l’inscription se fait pour le cycle complet (5 sessions). Néanmoins, chaque parcours
de formation peut être modulable selon les besoins de chacun.e.
A la fin de la journée, un temps est accordé pour échanger sur le déroulé de la
journée. Un questionnaire de satisfaction vous est proposé afin de pouvoir prendre
compte vos avis.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un livret pédagogique en format papier est remis à chaque stagiaire en
début de formation. Il regroupe les informations théoriques de la formation. Des
temps de pratique permettent d’acquérir les gestes techniques et d’assimiler les notions abordées. Chaque formateur est un expert de son domaine. Avec son expériences et son savoir-faire, il accompagne les stagiaires dans le développement des
compétences.
MODALITES D’EVALUATION
Chaque stagiaire est évalué à tout moment par le formateur par le questionnement, l’observation, la vérification de l’apprentissage des gestes techniques,
et par une évaluation formative ou autoévaluation en fin de stage.
Sur votre demande, une attestation de stage peut être délivrée après la formation.

ACCESSIBILITÉ aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont ouvertes à toutes et tous.
Toutefois, la plupart de nos formations pour leur partie pratique se déroulent en
extérieur sur des terrains non goudronnés.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, quelque soit votre situation pour que
l’on puisse ensemble aménager au mieux la formation.
Notre Référente handicap : Thi-Thanh Nguyen
Mail : formation.renova@outlook.fr
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DÉROULÉ DE LA FORMATION
Toutes les formations comprennent une partie théorique (généralement le matin)
et une partie pratique qui passent par l’observation de son environnement et l’acquisition de gestes précis.
Un support pédagogique de la formation en format papier vous sera fourni au
cours de la formation.

TARIFS ET FINANCEMENT
Sauf mention contraire, le tarif de formation est de 40€/jour pour les particuliers et la participation aux formations est conditionnée par l’adhésion à la Fédération d’un montant de 25€/an.
Pour les paysan.nes à jour de leurs cotisations MSA (chefs d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs et aides familiaux affiliés à la MSA), le coût
de la formation peut être pris en charge par VIVEA.

A la fin de la journée, un temps est accordé pour échanger sur le déroulé de la
journée et évaluer votre acquis de la journée. Un questionnaire de satisfaction vous
est proposé afin de pouvoir prendre compte vos avis.
Sur votre demande, une attestation de stage peut être délivrée après la formation.

Pour les tarifs entreprises et autres financements, veuillez-nous contacter.

Les dates des formations proposées sont succeptibles d’être modifiées en fonction
de la météo. Nous nous réservons le droit d’annuler certaines sessions si le nombre
minimum d’inscrits n’est pas atteint.

en arboriculture et transformation végétale

Equipement et outils :

Pour la plupart des formations, adaptez votre tenue : bottes, vêtements chauds, chapeau...
Les précisions sont faites sur chaque formation dans la section “Remarques” :
protection et vêtements d’apiculteur, scie, sécateur, greffoir...

Repas :

Les repas ne sont pas inclus dans la formation. Chacun.e apporte son
pique-nique.

Co-voiturage

Un lien sera envoyé en amont de votre formation à chaque participant.e.
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PORTEUR.EUSE DE PROJET

Le dispositif IDAAT (Insertion par le développement d’Activités Agricoles et de
Transformation) vise à accompagner et aider des personnes bénéficiaires du RSA,
ASS, demandeur.euse.s d’emploi, porteur-euse.s de projet dans le domaine arboricole ou dans des activités de transformation.
L’ objectif est axé sur le développement d’activités agricoles viables pour permettre
aux personnes de s’installer ou de se maintenir sur une petite exploitation agricole.
L’équipe pédagogique vous accompagne à :
- définir et approfondir votre projet
- acquérir les compétences théoriques et pratiques pour votre projet
- à mettre en place la démarrage de votre production
Plusieurs moyens sont mis en place :
- un centre de ressources documentaires et technique
- des chantiers techniques (travaux du sol, plantation, multiplication, aménagement
de terrain, taille, conduite de pépinière...)
- des journées participatives et visites de pépinières
- des formation agricoles (arboriculture, transformation, apiculture)
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Le CENTRE DE RESSOURCE de la châtaigne
Site de la Piche - Fabas
Depuis plus de 10 ans, la Fédération Rénova étudie et répertorie les différentes variétés locales de châtaignes afin de mieux connaitre et préserver ce patrimoine castanéicole. En 2020, une autre étape est franchie avec l’acquisition d’ une
châtaigneraie de 7 ha située à Fabas en Ariège sur le site de la Piche.
Après plusieurs travaux, ce site d’observation et de production a pour vocation de
conserver, étudier et diffuser les variétés locales tout en représentant une vitrine des
multiples finalités du châtaignier.
En 2021, dans le cadre de la Semaine des Semences Paysannes, une ballade
guidée avait été organisée et la fabuleuse histoire du site a pu nous être réconstituée
par Huguette Heuilier, habitante de Fabas passionnée par sa région.
Le site de la Piche a également été intégré dans le projet de rechercheROC-CHAS 2
qui avec le CNRS étudie l’impact des changements climatiques sur le châtaignier.
A coté des formations au greffage et à la conduite de châtaigneraie, nous organisons des chantiers écoles sur la valorisation du bois et des visites de découverte
sur la châtaigneraie, les plantes et les champignons.
Le bois de châtaignier est utilisé de multiples façons et des artisans locaux
s’engagent à partager leur savoir faire lors de chantiers concrets.

RÉHABILITATION
DE VOTRE CHÂTAIGNERAIE
Des aides sont octroyées aux agriculteur.rice.s et à certaines conditions aux cotisant.e.s solidaires pour la rénovation de leur vielles châtaigneraies et la création de
nouvelles châtaigneraies par plantation ou greffage des taillis.
Les aides « PASS AGRI PLANTATION» de la Région Occitanie
Le Pass Agri Plantation a pour objectif d’accompagner les exploitations agricoles
dans la plantation d’espèces de diversification, afin de leur permettre :
- d’accroitre leur résilience face aux risques climatiques (gestion de l’eau notamment)
et/ou sanitaires (sharka notamment)
- de sécuriser leurs débouchés en s’inscrivant dans des filières locales dynamiques à
forte valeur ajoutée, associées à une image de qualité
- de valoriser des friches et des terrains défavorables (montagne par exemple).
Pour en savoir plus :
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/notice_pass-agriplantation_2022.pdf
La Fédération Rénova est habilitée à accompagner les professionnels dans l’évaluation et le montage du dossier, la réalisation et la certification des travaux.
Prendre contact avec le secrétariat de la Fédération.

DES CHANTIERS ÉCOLE
- Construction de structures en bois de châtaignier ou comment faire droit avec des
troncs non délignés
- Fabrication de piquets et de clôtures en bois de châtaignier
- Construire des murs en bois cordés
- Faire de la vannerie en châtaignier
- Fabriquer une ruche dans un tronc (ruche traditionnelle ou buque)
DES VISITES DÉCOUVERTE
- Visite botanique
- Visite mycologique avec l’association mycologique du Volvestre
- Découverte de la châtaigneraie, de son écosystème et de son histoire
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2022
FÉVRIER

MARS

Ma 08/02/22 7h

T1- Valoriser sa production par la transformation végétale

09350 Daumazan

Fanny Michaux-Le Guen

Mer 9/02/22 14h
Je 10/02/22

T2- Conduite d’autoclave

09350 Daumazan

Sophie Pedon
Fanny Michaux-Le Guen

Ma 15/02/22 7h

C1- Rénovation et conduite d’une châtaigneraie

09230 Fabas

Loic Vincent

Ma 01/03/22 7h

P1- Les plantes d’hiver : les racines

09350 Castex

Monique Forestié

TM1- Les bases du greffage

09800 Augirein

Charles Daffis

TM2 - La greffe de printemps

09350 Castex

Michel Olivier

Je 10/03/22 7h

TM3 - La reproduction des porte-greffes de fruitiers

09350 Daumazan

Pierre Schmit

Ve 18/03/22 7h

API1 - Etat des lieux du rucher et de la colonie

09350 Daumazan

Christophe Martin

Je 07/04/22 7h

TM4 -La greffe en couronne sur sauvageons

09420 Clermont

Rémi Aymé

C2 - La greffe du châtaignier

09230 Fabas

Pierre Schmit

Je 14/04/22 7h

P2 - Les plantes de printemps : jeunes pousses

09350 Castex

Monique Forestié

Je 03/03/22 7h
Ma 08/03/22 7h

AVRIL

Ma 12/04/22 7h
Ve 22/04/22 7h

API2 - Multiplication et suivi de la colonie

09350 Daumazan

Christophe Martin

MAI

Ve 13/05/22 7h

API3 - Les maladies et prédateurs des abeilles

09350 Daumazan

Christophe Martin

JUIN

Je 23/06/22 7h

P3 - Plantes de début d’été : solstice

09350 Castex

Monique Forestié

Ve 24/06/22 7h

API4 - Techniques de production de miel & visite de fermes apicoles

09240 Allières

Christophe Martin

Je 04/08/22 7h

TM5 - La greffe en écusson

09350 Daumazan

Lorin Jardel

Je 25/08/22 7h

P3 - Plantes de fin d’été

09350 Castex

Monique Forestié

Ma 6/09/22 3h30

T3 - Transformation de fruits

09350 Daumazan

Sophie Pedon

Ve 09/09/22 7h

API5 - Préparation à la mise en hivernage & approche de la qualité des miels

09350 Daumazan

Christophe Martin

Ve 23/09/22 3h30

T4 - Transformation de légumes

09350 Daumazan

Sophie Pedon

OCTOBRE

Ve 21/10/22 7h

C3 - Transformation de la châtaigne

09350 Daumazan

Sophie Pedon

NOVEMBRE

Je 03/11/22 7h

P5 - Reconnaissance des plantes d’hiver : les racines

09350 Castex

Monique Forestié

A1- Pomologie et biodiversité cultivée

09350 Daumazan

Francis Michaux -Pierre Maurice Laurent

A2 - Verger en permaculture

09350 Castex

Michel Olivier

Je 24/11/22 7h

A3 - Plantation d’un verger de plein vent

09800 Augirein

Charles Daffis

Je 01/12/22 7h

A4 - Taille de formation des fruitiers

09800 Augirein

Charles Daffis

Ve 09/12/22 3h30

T5 - Atelier de lactofermentation

09350 Daumazan

Sophie Pedon

C4 - Clé de lecture du châtaignier avec la méthode ARCHI

09230 Fabas

Grégory Sajdak

A5 - Taille de rénovation des fruitiers

09800 Augirein

Charles Daffis

AOUT
SEPTEMBRE

Ma 15/11/22 7h
A définir 14h
DECEMBRE

Ma 13/12/22 14h
Me 14/12/22
Je 15/12/22 7h
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LES CYCLES DE FORMATIONS 2022
CONDUITE ET VALORISATION D’UNE CHÂTAIGNERAIE PRODUCTIVE
Redynamiser la filière casténéicole

APICULTURE

Installer et conduire un rucher en loisir ou en complément d’activité

Ma 15/02/22 - 7h
09230 Fabas

C1 - Rénovation et conduite d’une châtaigneraie

Loïc Vincent

Ve 18/03 /22 - 7h
09350 Daumazan

API1 - Etat des lieux du rucher et de la colonie visite de printemps

Christophe Martin

Ma 12/04/22 - 7h
09230 Fabas

C2 - La greffe du châtaignier

Pierre Schmit

Ve 22/04/22 - 7h
09350 Daumazan

API2 - Multiplication et suivi de la colonie

Christophe Martin

Ve 21/10/22 - 7h
09350 Daumazan

C3 - Transformation de la châtaigne

Sophie Pedon

Ve 13/05/22 - 7h
09350 Daumazan

API3 - Les maladies et prédateurs des abeilles

Christophe Martin

Ma 13/12/22
Mer14/12/22 -14h
09230 Fabas

C4 - Clé de lecture du châtaignier avec la méthode
ARCHI

Grégory Sajdak

Ve 24/06/22- 7h
09240 Allières

API4 - Techniques de production de miel & visite
de fermes apicoles

Christophe Martin

Ve 9/09/22 - 7h
09350 Daumazan

API5 - Préparation à la mise en hivernage & approche de la qualité des miels

Christophe Martin

TECHNIQUES DE MULTIPLICATIONS FRUITIÈRES

PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES

Favoriser la biodiversité cultivée
Je 03/03/22 - 7h
09800 Daumazan

TM1- Les bases du greffage

Charles Daffis

Ma 08/03/22 - 7h
09350 Castex

TM2 - La greffe de printemps

Michel Olivier

Je 10/03/22 - 7h
09350 Daumazan

TM3 - La reproduction des porte-greffes de fruitiers

Pierre Schmit

Je 07/04/22- 7h
09420 Clermont

TM4 - La greffe en couronne sur sauvageons

Rémi Aymé

Ma 12/04/22- 7h
09230 Fabas

C2 - La greffe du châtaignier

Pierre Schmit

Je 04/08/22 - 7h
09350 Daumazan

TM5 - La greffe en écusson

Lorin Jardel

Reconnaitre et utiliser les plantes de nos jardins
Ma 1/03/22- 7h
09350 Castex

P1 - Les plantes d’hiver : les racines

Monique Forestié

Je 14/04/22- 7h
09350 Castex

P2 - Les plantes de printemps : jeunes pousses

Monique Forestié

Je 23/06/22- 7h
09350 Castex

P3 - Plantes de début d’été : solstice

Monique Forestié

Je 25/08/22- 7h
09350 Castex

P4 - Plantes de fin d’été

Monique Forestié

Je 3/11/22- 7h
09350 Castex

P5 - Reconnaissance des plantes d’hiver : les
racines

Monique Forestié

TRANSFORMATION VÉGÉTALE

Se préparer à l’utilisation d’un laboratoire de transformation alimentaire

ARBORICULTURE PAYSANNE

Préserver le patrimoine fruitier de nos régions

Ma 08/02/22 - 7h
09350 Daumazan

T1 - Valoriser sa production par la transformation végétale

Fanny Michaux Le
Guen

T2 - Conduite d’un autoclave

Sophie Pedon
Fanny Michaux Le
Guen

Ma 15/11/22 - 7h
09350 Daumazan

A1 - Pomologie et biodiversité cultivée

Francis Michaux
P-Maurice Laurent

A DEFINIR - 14h
09350 Castex

A2 - Conception d’un verger en permaculture

Michel Olivier

Me 09 et
jeu 10/02/22 - 14h
09350 Daumazan

Je 24/11/22 - 7h
09800 Augirein

A3 - Plantation d’un verger de plein vent

Charles Daffis

Ma 06/09/22 - 3h30
09350 Daumazan

T3 - Transformation de fruits

Sophie Pedon

Je 01/12/22 - 7h
09800 Augirein

A4 - Taille de formation des fruitiers

Charles Daffis

Ve 23/09/22 - 3h30
09350 Daumazan

T4 - Transformation de légumes

Sophie Pedon

Je 15/12/22 - 7h
09800 Augirein

A5 - Taille de rénovation des fruitiers

Charles Daffis

Ve 21/10/22 - 7h
09350 Daumazan

C3 - Transformation de la châtaigne

Sophie Pedon

Ve 09/12/22 - 3h30
09350 Daumazan

T5 - Atelier de lactofermentation

Sophie Pedon
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C1 - RENOVATION ET CONDUITE
D’UNE CHÂTAIGNERAIE
Réhabiliter des châtaigneraies
à la production
Public : Propriétaires de châtaigneraie, castanéiculteurs-trices, professionnel souhaitant s’orienter vers l’exploitation d’une châtaigneraie

Pré-requis : Niveau perfectionnement.
Objectifs pédagogiques :

- Evaluer l’état sanitaire des châtaigniers
- Appliquer des techniques de taille
- Entretenir le sol

Programme :

- Contexte historique
- Les maladies et les ravageurs
- Un récent renouveau
- Le diagnostic du sol
- L’ entretien des arbres (taille et élagage)
- Le regreffage
- La plantation
- L’entretien du sol
- Techniques de récoltes

Les Intervenants pédagogiques :

Loïc VINCENT
Technicien du Conservatoire Régional de la Châtaigne en Aveyron

CONDUITE
ET VALORISATION

d’une châtaigneraie productive
- 14 Fédération Rénova - Catalogue de formations 2022

Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo. Mettez de bonnes
chaussures et des vêtements chauds. Apportez votre matériel (gants, sécateur, scie
pour arbre fruitier).

Coût

Durée
Ma 15/02 /2022

7h

09230 Fabas

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

C2 - LA GREFFE DU CHÂTAIGNIER

C3 - TRANSFORMATION DE LA
CHÂTAIGNE

Pratiquer la greffe locale et les techniques
de multiplication du châtaignier

Récolter, conserver et transformer
la châtaigne sauvage et cultivée

Public : Professionnels ou porteurs de projets souhaitant développer une pépin-

Public : Professionnels ou porteurs de projets souhaitant valoriser les produits de

ière de plants de châtaignier

la châtaigne

Pré-requis : Aucun. Niveau débutant

Pré-requis : Aucun. Niveau débutant

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre le cycle du châtaignier et sa physiologie
- Déterminer les différents stades phénologiques du châtaignier
- Adapter et pratiquer la méthode de greffage

- Différencier les variétés locales de châtaignes
- Se familiariser avec les différentes techniques de ramassage
- Optimiser la conservation des châtaignes
- Identifier les différentes étapes du processus de transformation de la châtaigne
- Utiliser les machines et outils du laboratoire de transformation de Rénova

Programme :

- Les variétés locales de châtaignes
- Les modes de multiplication
- Le greffage sur rejet ou pied franc
- La greffe labaut et la greffe en flûte
- Mise en pratique dans la châtaigneraie

Programme :

- Les variétés locales de châtaignes
- Les techniques de ramassage
- La conservation des châtaignes
- Les différentes étapes de transformation
- Mise en pratique de quelques recettes de châtaigne

Les Intervenants pédagogiques :

Pierre SCHMIT
Producteur et pépiniériste en montagne 900m d’altitude

Les Intervenants pédagogiques :

				

Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur, couteau).

7h

Remarques :

Coût

Durée
Ma 12/04/2022

Francis MICHAUX,
Producteur et pépiniériste, engagé à Rénova depuis le début
Sophie PEDON
Salariée des Ateliers Rénova, formée aux techniques de transformation végétale.

09230 Fabas

40€*

Coût

Durée
A définir

7h

09350 Daumazan

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

C4 - CLÉ DE LECTURE DU CHÂTAIGNIER
Méthode ARCHI
Diagnostiquer l’état sanitaire du châtaignier
Public : Elagueurs, professionnels de la taille fruitière, porteur de projets
Pré-requis : Niveau perfectionnement.
Objectifs pédagogiques :

- Décrire l’architecture d’un arbre
- Déterminer l’état sanitaire
- Utiliser la clé archi comme méthode de diagnostic de la capacité de résilience de
l’arbre
- Intégrer le diagnostique archi dans les recommandations sylvicoles

Programme :

- Les critères d’observation
- La morphologie de l’arbre
- Les caractéristiques du châtaignier
- Les indicateurs architecturaux
- Les paramètres environnementaux
- Application de la méthoe dans la châtaigneraie de la Piche

Les Intervenants pédagogiques :

Grégory SAJDAK
Technicien forestier du CentreNational de la Propriété Forestière - IDF

Equipements :

Penser à vous équiper pour le terrain et à prendre vos jumelles.

Coût

Durée
13 et 14/12/2022

14 h - 2 jours

09230 Fabas

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
- 18 Fédération Rénova - Catalogue de formations 2022

80€*

TECHNIQUES
DE MULTIPLICATIONS
FRUITIÈRES
- 19 Fédération Rénova - Catalogue de formations 2022

TM2 - LA GREFFE DE PRINTEMPS

TM1 - LES BASES DU GREFFAGE

Pratiquer les greffes au printemps
pour multiplier les variétés fruitières

S’initier aux différentes techniques
de greffage
Public : Professionnel ou amateur souhaitant s’initier à la greffe de ses plants
Pré-requis : Aucun - Niveau débutant

greffage

Pré-requis : Avoir des bases en greffage - Niveau Perfectionnement

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre le principe et les différentes techniques de greffage
- S’initier à la récolte des greffons
- Pratiquer la gestuelle de la greffe

- Sélectionner et reproduire les porte-greffes fruitiers
- Repérer les avantages et inconvénients de chaque porte-greffe
- Réaliser les différentes greffes de printemps

Programme :

Programme :

- Le cycle des arbres fruitiers
- Le lexique arboricole
- Le matériel de greffage
- Les porte-greffes, les scions
- Le calendrier

- Les mois de greffage
- La greffe en incrustation
- La greffe en écusson
- Les greffes à l’anglaise
- La greffe en couronne
- Mise en pratique

Les Intervenants pédagogiques :

Charles DAFFIS
Producteur et pépiniériste spécialisé dans les varétés anciennes à Augirein, dans le
couseran ariégeois

Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur, couteau).

7h

Les Intervenants pédagogiques :

Michel OLIVIER
Arboriculteur-producteur en permaculture, apiculteur

Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur, couteau).

Coût

Durée
Je 03/03/2022

Public : Particulier ou professionnel souhaitant perfectionner sa pratique du

09800 Augirein

40€*

Coût

Durée
Je 08/03/2022

7h

09350 Castex

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

TM3 - LA REPRODUCTION
DES PORTE-GREFFES DE FRUITIERS

TM4 - LA GREFFE EN COURONNE
sur sauvageons
Greffer sur des arbres présents
dans les friches

Multiplier des porte-greffe d’essences
fruitières
Public : Professionnel ou amateur désirant développer et diversifier son verger
Pré-requis : Aucun - Niveau débutant

Public : Particulier ou professionnel souhaitant perfectionner sa pratique du

greffage

Pré-requis : Avoir des bases en greffage - Niveau Perfectionnement

Objectifs pédagogiques :

- Identifier les caractéristiques des différents porte-greffes (vigueur, adaptabilité aux
sols et climats, longévité, compatiblité, mode de reproduction… )
- Repérer les avantages et inconvénients de chaque porte-greffe.
- Expérimenter la multiplication des porte-greffe (semis, bouture)

Programme :

Objectifs pédagogiques :

- Identifier les différentes espèces d’arbres
- Définir les différentes étapes de greffe en couronne
- Réaliser des greffes sur des arbres en milieu sauvage (notamment châtaigniers,
merisiers, pruniers, pommiers, néfliers…)

- Le cycle des arbres fruitiers
- Les différents porte-greffes
- Le principe de multiplication
- Le semis
- Le bouturage
- Les rejets de touffe
- Le marcottage
- Mise en pratique

Programme :

Les Intervenants pédagogiques :

Rémi AYMÉ
Producteur et pépiniériste à Clermont avec une orientation forêt verger comestible

- Reconnaissance des principaux fruitiers
- Le cycle de reproduction végétale
- Le jardin forêt
- Le principe de la greffe en couronne
- Mise en pratique

Les Intervenants pédagogiques :

Pierre SCHMIT
Producteur et pépiniériste spécialisé dans les fruitiers d’altitude (900m)

Remarques :

Remarque :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur, couteau).

Coût

Durée
Je 10/03/2022

7h

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur, couteau).

09350 Daumazan

40€*

Coût

Durée
Je 07/04/2022

7h

09420 Clermont

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

C2 - LA GREFFE DU CHÂTAIGNIER
La greffe locale et les techniques
de multiplication du châtaignier

TM5 - LA GREFFE EN ECUSSON
Les greffes en écusson spécifiques à l’été
Public : Particulier ou professionnel souhaitant perfectionner sa pratique du

Public : Particulier ou professionnel souhaitant diversifier sa pratique du greffage

greffage

Pré-requis : Avoir des bases en greffage - Niveau Perfectionnement

Pré-requis : Avoir des bases en greffage - Niveau Perfectionnement

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

- Préparer et utiliser le matériel spécifique à cette technique
- Identifier les espèces fruitières adaptées à ce greffage
- Préléver les greffons
- Préparer la conduite de sa pépinière,
- Greffer en écusson sur du matériel végétal sur table et sur porte-greffe à la
pépinière Rénova

- Comprendre le cycle du châtaignier et sa physiologie
- Déterminer les différents stades phénologiques du châtaignier
- Adapter et pratiquer la méthode de greffage

Programme :

- Les variétés de châtaignier
- Les modes de reproduction
- Le greffage dur cépées ou semis
- Mise en pratique dans la châtaigneraie

Programme :

- Rappel des bases du greffage et du matériel
- Les différents porte-greffes et greffons
- Préparation du matériel
- Entretien et soin de sa pépinière
- Le principe de la greffe en écusson

Les Intervenants pédagogiques :

Pierre SCHMIT
Producteur et pépiniériste en montagne 900m d’altitude

Les Intervenants pédagogiques :
Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur, couteau).

Lorin JARDEL
Arboriculteur-producteur Nature et Progrès

Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo et apporter votre
matériel de greffage (scie, greffoir, sécateur).

Coût

Durée
Ma 12/04/2022

7h

09230 Fabas

40€*

Coût

Durée
Je 04/08/2022

7 h /session

09350 Daumazan

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

A1- POMOLOGIE
ET BIODIVERSITÉ CULTIVÉE
Intégrer les enjeux de la biodiversité cultivée
dans sa pratique arboricole
Public : Professionnel ou particulier souhaitant actualiser ses connaissances en
biodiversité

Pré-requis : Aucun - Niveau débutant
Objectifs pédagogiques :

- Reconnaitre les variétés de fruits selon leurs critères et caractéristiques dans des
objectifs d’inventaire et de production.
- Connaître les dispositifs législatifs et les institutions dédiées à la biodiversité cultivée au niveau national et européen.

Programme :

- Définitions et notions
- Les critères de reconnaissance/ classification
- Travaux pratiques
- La création variétale
- L’appropriation du vivant
- Gestion de la biodiversité
- Les institutions et dispositions

Les Intervenants pédagogiques :

Francis MICHAUX
Producteur et pépiniériste, engagé à Rénova depuis le début
Pierre Maurice LAURENT
Pomologue passionné, membre du Verger Tiocan

Remarques :

ARBORICULTURE
PAYSANNE

Vous pouvez apporter éventuellement vos fruits.

Coût

Durée
15/11/2022

7h

09350 Daumazan

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

A2 - CONCEVOIR
UN VERGER EN PERMACULTURE

A3- PLANTATION D’UN VERGER
DE PLEIN VENT

Intégrer les principes de la permaculture
dans la conception de son verger

Réussir sa plantation d’arbres fruitiers
Public : Professionnel ou amateur souhaitant planter des arbres fruitiers
Pré-requis : Aucun - Niveau débutant
Objectifs pédagogiques :

En cours d’élaboration

- Analyser son terrain et adapter son projet en fonction du lieu et de ses besoins
- Préparer le sol
- Choisir ses portes-greffes
- Planter un arbre

Programme :
Public : Particulier ou professionnel souhaitant mettre en pratique les
concepts de la permaculture au verger

Les Intervenants pédagogiques :

Michel OLIVIER
Pépiniériste et apiculteur travaillant en approche avec la permaculture

Définitions et notions
Le cycle d’un arbre
Le choix des porte-greffes
L’orientation et le sol
Les étapes de la plantation
Suivi et soins
Mise en pratique

Les Intervenants pédagogiques :

Charles DAFFIS
Producteur et pépiniériste, engagé à Rénova depuis le début

Remarques :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo. Mettez de bonnes
chaussures et des vêtements chauds. Apportez vos gants de travail.

Coût

Durée
A définir

14h

09350 CASTEX

80€*

Coût

Durée
25/11/2022

7h

09800 Augirein

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

A4 - TAILLE DE FORMATION
DES FRUITIERS

A5- TAILLE DE RÉNOVATION
DES FRUITIERS
Entretenir et rénover son verger

Former l’architecture des jeunes arbres
Public : Amateur ou professionnel souhaitant approfondir ses techniques

Public : Amateur ou professionnel souhaitant approfondir ses techniques

arboricoles

arboricoles

Pré-requis : Avoir des bases en arboriculture. Niveau Intermédiaire

Avoir ses propres arbres ou avoir suivi la formation sur la plantation d’un verger de
plein vent serait un grand +.

Pré-requis : Avoir des bases en arboriculture. Niveau Intermédiaire
Avoir ses propres arbres ou avoir suivi la formation sur la plantation d’un verger de
plein vent serait un grand +.

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

Analyser l’état de l’arbre
Pratiquer une taille adaptée à l’âge de l’arbre

- Analyser l’état de son verger
- Entretenir les arbres par la taille et les soins

Contenu

Programme :

- Cycle de l’arbre
- Rappel sur les portes greffes
- Les grands principes de la taille de formation
- Les différentes formes
- Les différentes tailles
- Les soins
- Mise en pratique

- Physiologie de l’arbre
- Les objectifs de taille
- La taille d’entretien
- La taille de restauration et taille sanitaire
- La reconnaissance des principaux ravageurs et maladies
- Les soins
- Mise en pratique

Les Intervenants pédagogiques

Les Intervenants pédagogiques

Charles DAFFIS
Producteur et pépiniériste, engagé à Rénova depuis le début

Charles DAFFIS
Producteur et pépiniériste, engagé à Rénova depuis le début

Remarques :
Equipements :

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo. Mettez de bonnes
chaussures et des vêtements chauds. Apportez vos gants de travail, sécateur, scie...

Coût

Durée
1/12/2022

7h

Penser à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo. Mettez de bonnes
chaussures et des vêtements chauds. Apportez vos gants de travail, sécateur, scie...

09800 Augirein

40€*

Coût

Durée
15/12/2022

7h

09800 Augirein

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

API1 - ÉTAT DES LIEUX DU RUCHER ET

DE LA COLONIE

Visite de printemps - Approche sensitive et douce
dans le monde des abeilles
Public : Toute personne désirant installer un rucher chez soi ou développer une
activité complémentaire liée à l’apiculture

Pré-requis : Ne pas être allergique au venin de l’abeille.
S’inscrire au cycle complet de formation (5 modules)
Objectifs pédagogiques :

- Distinguer les différentes étapes de développement de la colonie
- Préparer son matériel apicole
- Comprendre le fonctionnement d’une ruche
- Connaître les aspects réglementaires pour la détention d’un rucher
- Evaluer la dynamique d’une colonie, l’état de la ponte et des provisions

Programme :

- Histoire et anatomie de l’abeille
- Les différentes étapes de développement de la colonie
- Les différentes ruches
- La législation concernant les ruchers
- Les joies et les “contraintes” de l’apiculteur

Les Intervenants pédagogiques :

Christophe Martin
Apiculteur AB Nature et Progrès et formateur en apiculture douce

Remarques :

Avoir son voile/vêtement de protection, des chaussures montantes/bottes.
Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.

APICULTURE

Coût

Durée
Ve 18/03/2022

7 h / module
35 h pour le cycle
complet
1

09350 Daumazan

23

- Pour des facilités de paiement, nous contacter

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€/session
200€* 1 pour le
cycle complet

API3 - MALADIES ET PRÉDATEURS DES
ABEILLES

API2 - ESSAIMAGE NATUREL

ET MULTIPLICATION DES COLONIES
Préparer la multiplication d’une colonie
en prévenant les risques sanitaires

Prévenir les problèmes sanitaires
et connaître la législation sanitaire

Public : Toute personne désirant installer un rucher chez soi ou développer une
activité complémentaire liée à l’apiculture

Public : Toute personne désirant installer un rucher chez soi ou développer une
activité complémentaire liée à l’apiculture

Pré-requis : Ne pas être allergique au venin de l’abeille.
S’inscrire au cycle complet de formation (5 modules)

Pré-requis : Ne pas être allergique au venin de l’abeille.
S’inscrire au cycle complet de formation (5 modules)

Objectifs pédagogiques :

- Analyser le fonctionnement d’une colonie en développement
- Préparer la capture d’un essaim
- Protéger son rucher
- Identifier les fleurs mellifères pour le suivi des colonies

Objectifs pédagogiques :

Programme :

Programme :

- Différencier les différentes maladies des abeilles et du couvain
- Apprécier l’état sanitaire de la colonie
- Gérer les colonies malades

- Le fonctionnment et le suivi des colonies
- les facteurs favorisant l’essaimage naturel
- la division et la multiplication du cheptel par intervention douce
- Les règles de prophylaxie
- Les floraisons mois par mois
- les effets de la varroase

- les différentes maladies des abeilles et du couvain
- Les points de vigilances
- Les prédateurs
- Les moyens de préventions et soins

Les Intervenants pédagogiques :

Christophe Martin
Apiculteur AB Nature et Progrès et formateur en apiculture douce

Les Intervenants pédagogiques :

Christophe Martin
Apiculteur AB Nature et Progrès et formateur en apiculture douce

Remarques :

Remarques :

Avoir son voile/vêtement de protection, des chaussures montantes/bottes.
Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.

Coût

Durée
Ve 22/04/2022

7 h / module
35 h pour le cycle
complet
1

Avoir son voile/vêtement de protection, des chaussures montantes/bottes.
Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.

09350 Daumazan

- Pour des facilités de paiement, nous contacter

40€/session
200€* 1 pour le
cycle complet

Coût

Durée
Ve 13/05/2022

7 h / module
35 h pour le cycle
complet
1

09350 Daumazan

- Pour des facilités de paiement, nous contacter

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€/session
200€* 1 pour le
cycle complet

API4 - TECHNIQUES DE PRODUCTION
DE MIEL ET VISITE DE FERMES APICOLES
Préparer la récolte et l’extraction du miel
Public : Toute personne désirant installer un rucher chez soi ou développer une
activité complémentaire liée à l’apiculture.

API5 - DEGUSTATION DES MIELS ET
PRÉPARATION À L’HIVERNAGE
Visite d’automne - Préparer son rucher à l’hivernage
et gérer ses récoltes.
+ Dégustation et qualité des miels récoltés

Pré-requis : Ne pas être allergique au venin de l’abeille.

Public : Toute personne désirant installer un rucher chez soi ou développer une
activité complémentaire liée à l’apiculture.

Objectifs pédagogiques :

Pré-requis : Ne pas être allergique au venin de l’abeille.
S’inscrire au cycle complet de formation (5 modules)

S’inscrire au cycle complet de formation (5 modules)

- Savoir récolter, extraire, conditionner et conserver le miel en conventionnel et en
Apiculture Biologique
- Connaître l’organisation d’une miellerie
- Appliquer la législation sur la production de miel (cahier des charges AB et conventionnel) (cahier de qualité)

Programme :

- Analyse sensorielle des miels
- Le comportement des abeilles à l’automne
- Particularités des abeilles en hiver
- Les conditions idéales pour l’hivernage
- Observation et mise en pratique (nourrissement, traitement anti varroa)

Les Intervenants pédagogiques :

Christophe Martin
Apiculteur AB Nature et Progrès et formateur en apiculture douce

Les Intervenants pédagogiques :

Christophe Martin
Apiculteur AB Nature et Progrès et formateur en apiculture douce

Remarques :

Avoir son voile/vêtement de protection, des chaussures montantes/bottes.
Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.

1

Remarques :

Avoir son voile/vêtement de protection, des chaussures montantes/bottes.
Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.

Coût

Durée
7 h / module
35 h pour le cycle
complet

- Organiser des tests organoleptiques
- Analyser l’état global des colonies
- Préparer l’hivernage des ruchers

Programme :

- Les étapes de la récolte
- Le matériel d’extraction et de conditionnement
- Les différences entre le miel en production conventionnelle et en AB
- Visite d’une miellerie et mise en pratique

Ve 24/06/2022

Objectifs pédagogiques :

09240 Allières

- Pour des facilités de paiement, nous contacter

40€/session
200€* 1 pour le
cycle complet

Coût

Durée
Ve 09/09/2022

7 h / module
35 h pour le cycle
complet
1

09350 Daumazan

- Pour des facilités de paiement, nous contacter

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€/session
200€* 1 pour le
cycle complet

P1/P5 - LES PLANTES D’HIVER : LES RACINES
Reconnaitre les plantes racines, les cueillir et les
transformer
Public : Tous publics
Pré-requis : Aucun - Niveau débutant
Objectifs pédagogiques :

- Connaitre les stades de développement des plantes
- Organiser son calendrier de cueillette
- Connaitre les propriétés médicinales des plantes identifiées
- Mettre en pratique la récolte d’une salade du jour.
- Savoir multiplier des plantes choisies par vous-mêmes pour l’introduction dans
vos jardins
- Confectionner un onguent à partir de racines

Programme :

- Reconnaissance des principales plantes
- Calendrier de cuillette
- Les méthodes de mutliplication
- Mise en pratique

Les Intervenants pédagogiques :
Monique Forestié
Herbaliste et productrice des SIMPLES

Remarques :

PLANTES SAUVAGES
& COMESTIBLES

Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.
Apportez un petit panier pour la récolte, un sécateur, un flacon ou un pot en verre
(20-40 ml) pour votre préparation à base de plantes.

Coût

Durée
P1 : ma 01/03/2022
P5 : je 03/11/2022

7 h /session

09350 Castex

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

23

P3 - LES PLANTES D’ÉTÉ : LE SOLSTICE

P2 - LES PLANTES DE PRINTEMPS
Savoir reconnaitre les jeunes pousses, les cueillir
et les transformer

Savoir identifier et cueillir les plantes sauvages
comestibles et médicinales en début d’été

Public : Tous publics

Public : Tous publics

Pré-requis : Aucun - Niveau débutant

Pré-requis : Aucun - Niveau débutant

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

- Reconnaitre la flore de printemps à partir des jeunes pousses
- Organiser son calendrier de cueillette
- Identifier les propriétés médicinales des plantes récoltées
- Préparer et déguster la récolte du jour
- Multiplier des plantes choisies par vous-mêmes pour l’introduction dans
vos jardins
- Transformer et conserver ses plantes
- Réaliser un macérat huileux ou un baume végétal

Programme :

Programme :

- Reconnaissance des principales plantes lors d’une balade-cueillette
- Préparation d’une salade du jour avec les feuilles et fleurs récoltées
- Visite du séchoir
- Mise en pratique des techniques de multiplication
- Confection d’un soin végétal

- Reconnaissance des principales plantes lors d’une balade-cueillette
- Préparation d’une salade du jour avec les feuilles et fleurs récoltées
- Visite du séchoir
- Mise en pratique des techniques de multiplication
- Confection d’un soin végétal

Les Intervenants pédagogiques :

Les Intervenants pédagogiques :

Monique Forestié
Herbaliste et productrice des SIMPLES

Monique Forestié
Herbaliste et productrice des SIMPLES

Remarques :

Remarques :

Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.
Apportez un petit panier pour la récolte, un sécateur, un flacon ou un pot en verre
(20-40 ml) pour votre préparation à base de plantes.

7h

Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.
Apportez un petit panier pour la récolte, un sécateur, un flacon ou un pot en verre
(20-40 ml) pour votre préparation à base de plantes.

Coût

Durée
14/04/2022

- Reconnaitre la flore présente dans son jardin
- Associer les propriétés médicinales des plantes identifiées aux organes
- Cueillir et préparer la récolte pour une salade du jour
- Savoir multiplier des plantes choisies par vous-mêmes pour l’introduction dans
vos jardins
- Transformer et conserver ses plantes pour une cure
- Confectionner un macérat huileux ou un baume végétal

09350 Castex

40€*

Coût

Durée
23/06/2022

7h

09350 Castex

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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40€*

P4 - LES PLANTES DE FIN D’ÉTÉ
Savoir identifier et cueillir les plantes sauvages
comestibles et médicinales en fin d’été
Public : Tous publics
Pré-requis : Aucun - Niveau débutant
Objectifs pédagogiques :

- Reconnaitre la flore présente dans son jardin
- Associer les propriétés médicinales des plantes identifiées aux organes
- Cueillir et préparer la récolte pour une salade du jour
- Savoir multiplier des plantes choisies par vous-mêmes pour l’introduction dans
vos jardins
- Transformer et conserver ses plantes pour une cure
- Confectionner un macérat huileux ou un baume végétal

Programme :

- Reconnaissance des principales plantes lors d’une balade-cueillette
- Préparation d’une salade du jour avec les feuilles et fleurs récoltées
- Visite du séchoir
- Mise en pratique des techniques de multiplication
- Confection d’un soin végétal

Les Intervenants pédagogiques
Monique Forestié
Herbaliste et productrice des SIMPLES

Remarques :

Pensez à vous équiper pour le terrain en fonction de la météo.
Apportez un petit panier pour la récolte, un sécateur, un flacon ou un pot en verre
(20-40 ml) pour votre préparation à base de plantes.

Coût

Durée
25/08/2022

7h

09350 Castex

TRANSFORMATION
DE PRODUITS

40€*

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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T1 - VALORISER SA PRODUCTION
PAR LA TRANSFORMATION VÉGÉTALE
Valoriser sa production
et diversifier ses débouchés commerciaux
par la transformation

T2 - GÉRER LA CONDUITE
D’UN AUTOCLAVE
Comprendre et maîtriser l’utilisation
d’un autoclave pour la transformation végétale

Public : Professionnelle, maraicher.e, producteur .rice de fruits, porteur.se de
projet désirant démarrer une activité de transformation végétale

Public : Professionnelle, maraicher.e, producteur .rice de fruits, porteur.se de
projet souhaitant développer un atelier de transformation végétale utilisant un
autoclave

Pré-requis : Aucun - Niveau Débutant

Pré-requis : Aucun - Niveau Débutant

Objectifs pédagogiques :

Objectifs pédagogiques :

- Définir sa stratégie commerciale
- Concevoir l’organisation de son activité de transformation
- Définir les investissements à réaliser et leur coûts
- Calculer la rentabilité des produits transformés
- Identifier les circuits de commercialisation
- Connaitre la réglementation de commercialisation des produits végétaux transformés

Programme :

- Les différentes organisations autour de la transformation
- Les différentes possibilités de conservation de produits
- Les calculs de revient d’un produit transformé
- Les circuits de commercialisation
- La réglementation en terme de définition des produits et les règles d’étiquetage

Les Intervenants pédagogiques

Fanny MICHAUX-LE GUEN
Arboricultrice et transformatrice, formatrice

7h

Programme :

- La réglementation en matière de conduite d’un autoclave
- La conservation des végétaux
- Le développement microbien
- L’appertisation
- Méthodologie pour établir et valider un barème de stérilisation.
- Description d’un autoclave
- Étude des différentes étapes de la stérilisation et de la pasteurisation
- Autocontrôles et enregistrements à effectuer sur les produits stérilisés.
- Règles de surveillance et de contrôle de l’autoclave

Les Intervenants pédagogiques

Sophie PEDON
Salariée des Ateliers Rénova, formée aux techniques de transformation végétale.
Fanny MICHAUX-LE GUEN
Arboricultrice et transformatrice, formatrice

Coût

Durée
Ma 08/02/2022

- Etre capable de manipuler en autonomie un autoclave pour la pasteurisation et la
stérilisation
- Savoir établir ses barèmes Temps/Température par produit
- Savoir poser un diagnostic en cas d’incident
- Procéder aux contrôles de traçabilité des produits
- Connaitre les risques et les obligations de contrôles et de maintenance

09350 Daumazan

Coût

Durée

40€*
Me 09 et Je 10/02/22

14 h

09350 Daumazan

*+ adhésion annuelle à la fédération de 25€
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80€*

T3/4/5 - ATELIERS
DE TRANSFORMATION VÉGÉTALE
Ces ateliers d’une 1/2 journée permettent de se familiariser avec le matériel du
laboratoire de transformation, les processus de transformation et les barèmes de
conservation.
Selon la thématique et la saison, vous réalisez une ou plusieurs recettes à partir des
aliments proposés et repartez avec un échantillon.

Partenaires de la Fédération Rénova, les Ateliers Rénova (SCIC) permettent aux
producteur.rices et aux particulier.es de transformer leurs fruits et légumes pour la
vente ou la consommation personnelle.
En accompagnement dans un 1er temps, vous pourrez devenir autonome dans
l’utilisation du matériel de transformation.Aujourd’hui, ces ateliers rassemblent :

Thèmes : Fruits, légumes, lactofermentation

UNE CHAÎNE JUS

UNE CHAÎNE
CHÂTAIGNE

UN LABORATOIRE DE
TRANSFORMATION

Public : Tous publics

Presse
Pasteurisateur
Embouteilleuse

Débogueuse-calibreuse
Eplucheuse
Brosseuse

Raffineuse
Autoclave
Marmite de cuisson
Empoteuse
Robot coupe...

Pré-requis : Aucun. Niveau débutant
L’animatrice

Sophie PEDON
Salariée des Ateliers Rénova, formée aux techniques de transformation végétale.

Ces ateliers sont ouverts à tous.tes, particulier.e.s, producteur.rice.s, cuisinier.e.s...
Si la sauvegarde des variétés anciennes locales vous tient à cœur et que la participation à une action collective contribuant à l’économie de notre territoire vous
motive, venez nous rejoindre!
Pour faire vos jus de pomme, soupes, pâtés végétaux, confitures, compotes, crèmes
de châtaignes au naturel ou aromatisées, fruits séchés... et toutes vos recettes
préférées!
Des accompagnateurs vous guideront pour l’utilisation des machines et les formations sur la transformation vous permetteront d’être autonomes.

Coût

Durée
T3 - FRUITS : Ma 06/09/2022

3h30

09350 Daumazan

25€*

T4 - LEGUMES : Ve 23/09/2022

3h30

09350 Daumazan

25€*

T5 - LACTOFERMENTATION :
Ve 09/12/22

3h30

09350 Daumazan

25€*

Téléphone : 05 61 67 86 07

Mail : lesateliers.renova@free.fr
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FÉDÉRATION RÉNOVA
ZA Les Plagnes- 09350 Daumazan-sur-Arize
Mail : secretariatcompta.renova@outlook.fr
Tél.: 05 61 60 27 71
www.renova.arize-leze.fr

