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ITINERAIRES TECHNIQUES MELONS ET POIVRONS EN AB
MARAICHAGE

Avec Catherine Mazollier

Jeudi 15 novembre à Avignon (84)

Objectif général de l'action de formation :
L’objectif de la formation est d'acquérir les connaissances nécessaires pour conduire les cultures
de melons et de poivrons en agriculture biologique en région PACA.

Prérequis : pas de prérequis demandés.
Public cible : agriculteurs, agricultrices et porteurs de projets du Vaucluse, Bouches-du-Rhône 
et des départements limitrophes.
Compétences visées :  à la suite  de la formation,  les stagiaires  pourront mettre  en place et
cultiver les cultures de melons et de poivrons bios.
Critères et modalités d'évaluation des résultats :

- Pour évaluer les capacités acquises par chaque stagiaire, une évaluation croisée orale
(entre stagiaires et sous le contrôle de l'intervenant et de l'animateur) sera réalisée en
fin de journée.

- Pour évaluer la satisfaction des stagiaires un questionnaire de satisfaction sera remis à
chaque stagiaire à la fin de la formation.

PROGRAMME   

Jeudi 15 novembre - 9h à 17h

Objectif : Connaître les bases pour cultiver les cultures de melons et poivrons bios

 choix variétal
 planning de culture : période de mise en culture
 production des plants
 conduite des cultures : implantation, irrigation, récolte, stockage
 protection contre les ravageurs et maladies (prévention, biodiversité fonctionnelle, lutte
biologique, biopesticides …)

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation orale avec l'aide de support visuel (diaporama, documents …) et explication orale
avec  l'aide  de  paperboard  pour  les  illustrations.  Résultats  d’essais  variétaux  du  GRAB,
présentation de films sur les ravageurs et auxiliaires. 
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INFOS PRATIQUES 
Moyens d'encadrement :
Intervenant :  Catherine Mazollier, responsable maraichage au GRAB, www.grab.fr 
Animation/logistique : Oriane Mertz, Conseillère filière maraichage et volailles bio, Agribio84-13
oriane.mertz@bio-provence.org / 06 95 96 16 62

Adresse lieu (15 novembre 2018) : Maison de la bio (GRAB), 225 chemin de la petite castelette,
84000 Avignon

Repas du Midi : Tiré du sac.
 
Tarifs :
La formation  est  gratuite* pour  les  contributeurs  VIVEA  (agriculteurs,  conjoints  collaborateurs  et
cotisants solidaires à jour de leur cotisation MSA). 
Pensez au service de remplacement (Info SR Vaucluse : 04 90 84 00 06)

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…). 

*En fonction du nombre de participants, une participation pourra vous être demandée.
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BULLETIN D’INSCRIPTION*

Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………
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 ?..............................................................................................................................................
Quelles productions faites-vous : Arboriculture / Maraichage / Oléiculture / Viticulture
Vos attentes vis-à-vis de la formation :……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?  :   site internet InPACT      Site
internet Bio de PACA     Catalogue de formation InPACT   Collègues agriculteurs ou porteurs de
projets   Newsletter    Autre (préciser) ……….

 Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date : Signature : 

Je m’inscris à  la formation 

ITINÉRAIRES TECHNIQUES MELONS ET POIVRONS EN AB
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 (moins d’un an) d’une attestation d’affiliation MSA  précisant la
date d’installation
 Joindre un chèque de caution de 75€ par jour de formation

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 € par jour de formation
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L’inscription est  indispensable.  Elle est  effective dès  réception du bulletin d’inscription et  du
chèque de réservation. 

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
Contact : Oriane Mertz – 06 95 96 16 62-  o  riane.mertz@bio-provence.org

Accès 

GRAB, 225, chemin de la castellete à la Maison de la bio à Avignon
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