Maraîchage - Arboriculture

A29 * S’organiser en maraîchage pour éviter le burn-out
Durée 1 jour
DATE 25 Janvier 2022
Lieu

Sommières

Intervenant

nouveau

Le maraîchage est un métier particulièrement exigeant. Il constitue une
charge mentale importante pour le producteur. Une planification rigoureuse du travail prenant en compte toutes les dimensions du métier et
une organisation efficace de chaque intervention permettent de diminuer fortement la pression quotidienne tout en augmentant l’efficacité.

Jean-François Cavalier
formateur
et ancien maraîcher

Objectifs
■ Être capable de planifier et organiser
son travail sur la ferme.
■ Connaître des outils de planification et
d’organisation du travail en individuel et
à plusieurs.
■ Connaître des techniques pour garder
l’esprit clair au quotidien et des méthodes
pour assurer des relations fluides avec son
entourage professionnel tout au long de la
saison de production.
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Programme
• Planifier selon toutes les dimensions de l’activité sa saison, sa
semaine, sa journée de travail.
• S’organiser pour être plus
efficace : bases sur le fonctionnement du cerveau humain, exemple
pratique
• Bien travailler à plusieurs : Bases
et méthodes pour une communication saine, organiser le travail et
mener une réunion efficace

• Identifier les obstacles à suivre
sa planification et les difficultés
personnelles dans le travail en
groupe
• Mise en pratique : planification
d’une journée-type, d’une intervention, d’une réunion, mise en
situation, ...

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

A30 * La taille des arbres fruitiers A31 * La taille des oliviers
DATE 17 Mars 2022

DATE 21 Février 2022

Objectifs
■ Appréhender le fonctionnement général des végétaux ligneux
et le fonctionnement spécifique de l’olivier.
■ Comprendre les principes généraux de la taille et savoir adapter la taille à l’olivier.
■ Évaluer les besoins de l’arbre et l’intervention à réaliser.
■ Entretenir la fructification.

Intervenante
Sylvie Dupard,
Le Filon Vert

Programme
• Le fonctionnement des végétaux ligneux ((équilibre
racines/houppier, mouvements de sève, évolution
du bourgeon, vigueur et porte-greffes, dominance du
bourgeon terminal).
• Les principes de la taille : la taille et son impact, les
différents objectifs, les spécificités de l’olivier, périodes
et fréquence d’intervention, protocole d’intervention et

qualité des coupes.
• Les spécificités de l’olivier (fructification, besoins
spécifiques et taille à appliquer).
• Les différents modes de conduite (formes libres et
palissées).
A noter ! Le matériel nécessaire est mis à disposition
des stagiaires (escabeaux, sécateurs, scies...).

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr
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