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Production de PLANTS Maraîchers Biologiques + atelier greffage  

Avec Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB et Référente maraîchage Bio PACA 

Vendredi 5 février 2016 – Avignon (84) 
RDV 9H à la Maison de la bio, 255 Chemin de la Castelette 84000 AVIGNON  

(GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55) 

 
Objectif général de l'action de formation : 
L’objectif de cette formation est d’enseigner aux différents stagiaires les principes de bases de la 
production de plants maraîchers selon les critères biologique : connaissance du matériel nécessaire, des 
différentes variétés, des planning des productions, des techniques de plants de greffés… 

 
PROGRAMME : 
9h à 17h00 :  en salle 
- Connaître le matériel et les équipements nécessaires en pépinière, 
- Connaître et apprécier les différentes variétés et qualités de graines, 
- Maîtriser les exigences thermiques et hygrométriques en pépinières, 
- Savoir élaborer un planning de production des plants, 
Cas particulier des plants greffés :  
- quelles cultures, quels porte-greffes, intérêt du greffage dans la protection contre ravageurs et 
maladies, incidence du greffage, précautions en culture. 
- Présentation du matériel, des pratiques de conduite des plants greffés en pépinière 
- atelier pratique de greffage de plants de tomate. 
 

INFOS PRATIQUES : 
Intervenants : Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB 

Animation/logistique : Frédéric FURET, Conseiller filière maraichage à Agribio 84-13. 

 
Adresse salle : Maison de la bio, 255 Chemin de la Castelette 84000 AVIGNON, GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55 
Repas du Midi (13H) : Tiré du sac (chacun amène un casse croute ou plat mis en commun). 
 

Tarifs : La formation est gratuite pour les contributeurs VIVEA (agriculteurs, conjoints collaborateurs et cotisants 

solidaires à jour de leur cotisation MSA). Frais de participation de 175 €/jours de formation pour les agriculteurs 
non éligibles aux fonds de formation VIVEA et pour les salariés (possibilité de prise en charge par les fonds de 
formation professionnelle : OPCALIM, FAFSEA…).  

 
Pensez au service de remplacement : Pour participer à des formations, vous pouvez bénéficier d’un service de 
remplacement à un coût minime, durant la formation elle-même ou dans les trois mois qui suivent. Contactez votre  
antenne  locale  (Vaucluse:  04  90  84  00  06;  Bouches-du-Rhône:  04  42  96  15  89;  
www.servicederemplacement.fr).   
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription ci-dessous ou de 
l’envoi d’un mail avec les informations demandées. 

Contact : Frédéric FURET -  06 95 96 16 62 -  conseillermaraichage13-84@bio-provence.org 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………..   E-mail : …………………………………………………………………….. 
Date de naissance (exigée pour le VIVEA) : ………………………………………………………………………………… 
 
Précisions sur votre statut :  Chef d’exploitation  Cotisant solidaire  Salarié agricole 
 Technicien, conseiller agricole    autre, précisez 
Adhérent à  une association du réseau Bio de Provence :  Non   OUI, laquelle ? 
________________________________________________________________________________ 
 

Je m’inscris à  la formation du 05/02/16 : Production de PLANTS Maraîcher Biologique + 
atelier greffage de plants de tomates 

 
 Gratuit agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets 
Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation de démarche d’installation pour les porteurs de 
projet ou une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation pour les nouveaux installés. (Merci de 
nous fournir par courrier les documents cités originaux, exigé pour VIVEA) 
   autre : 175 €/journée 
 

Je joins un chèque de … à  l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse avec mon Bulletin d’inscription. 
 
A renvoyer à : 
   Agribio Vaucluse -  M.I.N.5 -   15 avenue Pierre Grand-    84953 Cavaillon Cedex 
   Tel : 04 32 50 24 56 /  06 95 96 16 62 
Mail : conseillermaraichage13-84@bio-provence.org / agribio84@bio-provence.org 
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Accès formation Plants bio au GRAB 

Maison de la Bio - 255, Chemin de la Castelette – BP 11283 – 84911 – AVIGNON Cedex 9 

Coordonnées GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55 

Train : > Gare TGV Avignon < Zone de Courtine – Tel. 08 92 35 35 35 
> Gare SNCF Avignon < Boulevard Saint-Roch - Une navette relie les deux gares 

Bus : > Compagnie de bus TCRA < Tel. 04 32 74 18 32 – www.tcra.fr 

Ligne 21 : Gare routière – Lycée Agricole – Caumont 
Ligne 3 : Hopital – Agriscope – Parc des expos/Agroparc 
Ligne 17 : Le Pontet – Agriscope – Parc des expos/Agroparc 

En arrivant du centre d’Avignon, prendre la route de Marseille et N7 direction Cavaillon –Aix. Vous passez 
devant le centre commercial Mistral 7. Au rond point tout droit. Continuer sur 900 m et prendre à droite 
chemin de la Castelette. Continuer sur ce chemin 300 m environ. Légèrement sur la gauche il y a un 
portail vert et un parking. Vous pouvez vous y garer. La maison de la bio est le grand bâtiment en pierre.   
 

http://www.tcra.fr/

