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Maraichage :
Devenir multiplicateur de semences
20 octobre 2014 - Aix en Provence (13)
Dates :
Lundi 20 octobre 2014
9h-17h
Apportez un casse-croûte
pour le repas du midi

Techniques de bases du métier de maraicher multiplicateur
Organisation technique et pratique de son exploitation
Relations contractuelles avec le semencier

Lieu :
Aix en Provence (13)

Au programme :

Public :
Paysan(ne)s et futur(e)s
paysan(ne)s du Vaucluse et
des départements
limitrophes
Pré-requis : journée de
formation sur
l’autoproduction de
semences obligatoire

> Matin : Visite d’une exploitation d’un maraicher multiplicateur

Coût de la journée :
Prise en charge de la
formation pour les
cotisants VIVEA à jour de
leurs cotisations MSA
(agriculteurs à titre
principal, secondaire,
cotisants solidaires,
porteurs de projet avec
attestation du Point Info
Installation en cours de
validité) - autres cas nous
consulter.

Les attentes du semencier : organisation pratique et technique d’une entreprise semencière
artisanale

La production en pratique : fumure, irrigation, organisation des parcelles, suivi, sélection
Les bases théoriques à connaitre : sélection et multiplication, organisation de la pureté
variétale, état sanitaire, cycles d’activité, équipement nécessaire, modèle économique,
organisation de la profession

> Après-midi : Visite d’un semencier artisanal en AB : AgroSemens

La filière semence en France : organisation, acteurs, aspects réglementaires, labels de qualité

Intervenants :
Jean-Luc Danneyrolles, responsable Potager d’un Curieux
Kévin Spérandio, responsable production à Germinance
Cyriaque Crosnier Mangeat, responsable AgroSemens
Ugo Van Hulsen, chargé de mission biodiversité Croqueur de carottes

A noter :
Pour assister à cette formation, il est obligatoire d’avoir suivi la formation :
« Autoproduire ses semences » - 7 octobre 2014 à Saignon (84)

Inscription obligatoire auprès de :
ADEAR de Vaucluse
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70
mail : adear84@orange.fr

ADEAR de Vaucluse
MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 CAVAILLON CEDEX

www.jeminstallepaysan.org
www.inpact-paca.org/formations

