CULTIVER ET AMÉLIORER SES PRATIQUES
EN MARAICHAGE BIO SUR PETITES SURFACES
Objectif de la formation

Etre capable de faire des choix stratégiques et améliorer ses pratiques pour avoir un système maraicher
sur petites surfaces cohérent et performant au niveau économique, technique et social.
Contenu
5 février
Matin : Maitriser les principes de fertilité des sols et identifier les
pratiques à améliorer sur son système
- Présentation des stagiaires et du programme
- Site de production
- Évaluation de la fertilité de son sol
- Assimiler les outils faciles pour évaluer son sol au terrain
Après-midi : Connaitre l’équipement matériel adéquat et savoir
identifier les éléments clés de réussite d’un système de maraichage
sur petites surfaces
- Les différents types de matériel spécifiques
- Présentation de la séance en FMD entre les 2 journées
- Visite d’une microferme maraichère biologique : les choix techniques
/ la commercialisation / les résultats technico-économiques et sociaux
Séquence Formation Mixte Digitale (FMD) 3 hrs. A réaliser chez soi entre
les 2 journées. Visionnage vidéos et lecture d’articles sur techniques
de microferme maraichage – questionnaire en ligne à remplir.
15 février
Matin : Analyser des microfermes maraichage bio et maitriser les outils
de fertilité des sols
- Visite d’une microferme : les choix techniques / pratique des outils de
l’évaluation de fertilité des sols / la commercialisation et les résultats
technico-économiques et sociaux
Analyse des deux fermes
Après-midi : Améliorer ses pratiques sur petites surfaces
- Correction du quizz en collectif
- Les itinéraires techniques et associations de cultures
- Les techniques de densification des cultures
- Comment tester une nouvelle pratique sur sa ferme ?
- Ateliers pratique
- Bilan de la formation

Méthodes pédagogiques /
Moyens
matériels et outils
•
•
•
•
•

Diaporama, supports écrits, échanges/interactions dynamiques entre
l’intervenant – stagiaires et entre les stagiaires.
Visite de deux fermes
Travail en atelier par petit groupe (2/3 personnes)
Evaluation croisée orale

Modalités d’evaluation
En amont : analyse des besoins. En cours : recueil des attentes.
En fin : évaluation des acquis et de la satisfaction.
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INFOS PRATIQUES

> Inscription avant le 28 janvier 2021
Date : 5 & 15 février 2021
Durée : 17 h
Horaires : 9h-17h15 et 9h-17h
Lieu : Le Thor et Pernes les Fontaines (84)
Repas : repas partagé tiré du sac
Intervenant : Oriane Mertz - Conseillère
maraichage bio Agribio84 et Agribio 13
Responsable de formation à contacter : Oriane
Mertz. oriane.mertz@bio-provence.org / 06 95 96
16 62.
Public ciblé : Agriculteurs-trices et porteurs de
projet du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et des
départements limitrophes.
Prérequis : Aucun
Tarif : 40 euros TTC/h et 45 euros FMD*. Prise en
charge par VIVEA selon éligibilité. Pour les non
éligibles : frais de participation de 175 euros par
jour de formation (prise en charge financière par
votre OPCO possible).
Inscription : Voir le bulletin d’inscription et les
conditions générales de formation.
*FMD : Formation Mixte à Distance

