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Maîtrise des plantes adventices en légumes biologiques   

Avec Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB et Référente maraîchage Bio PACA 

De 9 à 17H Mercredi 2 MARS 2016 
Salle du conseil de la CCPSMV (Communauté Communes Pays Sorgues Mont Ventoux), 350 Avenue de la Petite 

Marine, L’Isle sur la Sorgue (84800) - GPS (43°55'20.3"N 5°01'30.0"E) 
 

Objectifs de la formation : 
Savoir gérer les plantes adventices en maraîchage biologique en utilisant l’ensemble des techniques préventives et 
curatives.  
  

PROGRAMME : 
Le matin en salle (9h à 13h et 14h à 15h15) :  
- Principes de bases : assolements, principe du faux semis, gestion des parcelles, choix des outils… 
- Désherbage mécanique et thermique : principes, matériel, avantages et inconvénients 
- Solarisation : Mise en œuvre, avantages et inconvénients ... 
- Paillages : Intérêt des paillages, cas particulier des paillages biodégradables 
- Itinéraires de désherbage : Carotte,  poireau, oignon, salade 
 

Visite de l’Après-midi (15h30 à 17h) : Chez Jean Emmanuel PELLETIER, maraîcher Bio  
Visite d'une exploitation chez un producteur maîtrisant la gestion du désherbage des légumes biologiques : 
- Observation et discussion avec le producteur d’itinéraires techniques de désherbages et démonstration (si les 
conditions le permettent) d’une bineuse sur porte-outil 
- Explications et descriptions par l’agriculteur de ses choix techniques 

 

INFOS PRATIQUES : 
Intervenants : Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB 

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

 
Adresse matin : Salle du conseil de la communauté de commune (CCPSMV), 350 Avenue de la Petite Marine, 
L’Isle sur la Sorgue (84), GPS ( 43°55'20.3"N 5°01'30.0"E) 
Adresse Après-midi de Jean Emmanuel PELLETIER : 814 chemin petite guillaine, 84800 l'isle-sur-la-sorgue, 
GPS (43°53'44.4"N 5°02'02.9"E) 
 
Repas du Midi (vers 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. 
Un chèque d’acompte d’un montant de 175 € (qui vous sera rendu à la formation), vous est demandé. 

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 : mercredi 2 mars - Maîtrise des plantes adventices en légumes biologiques   
 
 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 

  
 

 

 
 

Desherbeur thermique (photo : biofil) 

mailto:agribio84@bio-provence.org
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PLAN pour aller à la salle de la communauté de commune du pays de Sorgue et du Mont Ventoux :  
Salle du conseil de la CCPSMV, 350 Avenue de la Petite Marine, L’Isle sur la Sorgue (84) - GPS (43°55'20.3"N 5°01'30.0"E) 

 

 
 
 

Si vous êtes perdu : 06 95 96 16 62 (FF agribio84-13)
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PLAN Pour aller Chez Jean Emmanuel Pelletier : 

814 chemin petite guillaine, 84800 l'isle-sur-la-sorgue, GPS (43°53'44.4"N 5°02'02.9"E) 
 
De la salle du CCPSMV, reprendre la D31 direction Cavaillon --> passer sur un pont --> faire 3 Km --> au rond point 
prendre la première sortie --> chemin de calade sur 200 m --> prendre à droite sur chemin de la petite guilaine --> 
faire 800 m et tourner à droit sur chemin de terre le long de l'allée de cannes 
 

 
 
 
 

Si vous êtes perdu : 06 95 96 16 62 (FF agribio84-13) 


