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Maraichage sur petites surfaces et pratiques agro écologiques :
associations de cultures et rotations
Avec Charles Cosneau (formateur indépendant en permaculture et
maraichage biologique)

12 et 13 décembre 2017 (9h - 17h)

OBJECTIF
Apporter une dimension agro écologique à sa ferme : appliquer les principes de multi performance sur un
système maraicher sur petites surfaces. Assimiler les outils nécessaires pour la réussite de son projet
(associations, rotations et impact économique et sociale).

PROGRAMME
Mardi 12 décembre 2017
•
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•
•
•
•
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9h à 12h30 : Les bases en maraichage bio sur petites surfaces
Présentation des participants, de l'intervenant et du programme des deux jours
Décrire et développer les caractéristiques de la permaculture appliquée au maraichage professionnel :
définition, éthique, principes, grand enjeux économiques, dimension sociale : coopération entre maraicher,
problématique de la production toute l'année et de la pénibilité liée au temps de travail.
Le design pour un maraicher pro (méthodologie et problématiques)
Présentation de la méthode OBREDIM et identification des grandes problématiques liées à l'activité maraichère
13h30 à 17h00 : Les techniques d’associations de cultures et la méthodes Jeavons
La technique des associations de culture au jardin : La protection sanitaire (maladies, ravageurs, adventices) :
intérêts et limites, Le maintien de la fertilité, Gain de production : quels légumes, quelles distances… ?
Présentation d'indicateurs techniques permettant aux stagiaires d'avoir des repères sur les techniques
d'associations de cultures.
Présentation des techniques du bio intensif en maraichage : méthode Jeavons : la rotation des cultures par bloc
pour mieux gérer la protection de ses cultures et la gestion de la fertilité. Créer de la fertilité sur sa ferme (dans
un objectif d'autonomie), gagner en espace...
Mercredi 13 décembre 2017
9h à 12h30 : Les méthodes d’associations et de rotations : choisir la plus adaptée à sa situation
Association ou rotation ? La vision de Jeavons, Fortier, Dawding ...
Présentation des deux techniques par l'expérience de trois maraichers reconnus dans le monde : intérêts,
avantages, limites, inconvénients, retour des stagiaires sur ces trois visions....
Rotation incluant les engrais verts traditionnels et spécifiques de la méthode de jeavons
Efficacité des rotations, grands principes des familles de légumes. Travail sur les indicateurs techniques liés aux
rotations et associations de cultures
13h30 à 15h30 : Application des outils à sa situation personnelle
Faire son calendrier de culture et ses rotations sur 2 ans : exercice pratique à partir des apports des séances
précédentes, travail en petit groupe, présentation de quelques calendriers de culture en collectif
15h30 à 17h00 : Evaluer l’impact économique et social d’un changement de pratiques
Rentabilité et temps de travail : Présentation du cas du Bec Hellouin, decryptage et points de vigilance sur une
ferme maraichère en permaculture. Présentation des chiffres. Faire le lien entre les techniques vus lors des
séances précédentes et les indicateurs.
Bilan de la formation
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INFOS PRATIQUES
Intervenant : Charles Cosneau (formateur indépendant sur la permaculture et le maraichage biologique)
Animation/logistique : Conseiller filière maraichage à Agribio 84-13.
Lieu de formation : le mardi 12 et mercredi 13 décembre à 9h00 à la Maison du Parc des Alpilles, 2
boulevard Marceau, 13210 Saint Rémy de Provence
Repas du Midi (vers 12H30) : repas tiré du sac

Lieu de formation et plan
12 et 13 décembre à 09h00 : Maison du Parc des Alpilles, 2 boulevard Marceau, 13210 Saint Rémy de Provence
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BULLETIN D’INSCRIPTION*
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance (exigée par 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 PACA :
¨ NON
¨ OUI
laquelle ?...........................................................................................................................................................
¨ Vos attentes vis à vis de de la formation : ….................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
¨ Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date :
Signature :

Je m’inscris à

la formation

Maraichage sur petites surfaces et pratiques agro écologiques :
associations de cultures et rotations
Je suis éligible au VIVEA
Agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets, la formation est prise en charge totalement ou
partiellement, mais vous devez nous joindre obligatoirement les originaux :
¨ Pour les porteurs de projet d’une attestation de démarche d’installation
¨ Pour les nouveaux installés d’une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation
¨ Joindre un chèque de caution de 75€
Je ne suis pas éligible au VIVEA
Salariés, demandeurs d’emploi, …. vous pouvez être aidés par votre fond de formation (fafsea, opcalim, …),
pôle emploi,…. Le coût journalier est de 175 €. Nous pouvons vous faire un devis ou une facture sur
demande.
¨ Joindre un chèque de caution de 75 €
L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription et du chèque de
caution.

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
Cavaillon Cedex

84953

Contact :
Oriane Mertz, Conseillère maraîchage - 06 95 96 16 62 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org
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