Maraîchage
*

Produire ses semences potagères
On assiste actuellement à un
appauvrissement de la biodiversité
des variétés potagères et florales.
Certaines variétés commerciales
présentes sur le marché ne sont
pas forcément adaptées à la Bio, à
votre sol, climat, etc. et sont parfois
très coûteuses. Une solution est
d’autoproduire ses semences sur
la ferme.

Durée 2 jours
DATES 11, 24 Janv. 2022
Lieu

Sommières

Intervenant

Magali Outtier, formatrice et
productrice en agroécologie
et semences paysannes
(Nature et Progrès)
Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT 07 69 91 39 93 gibert@civamgard.fr
*

nouveau

Objectifs

■ Connaître la réglementation sur la production de semences à la ferme.
• Être capable de choisir les variétés adaptées à ses besoins.
• Mettre en œuvre la production de semences pour les besoins de sa ferme (culture,
récolte, séchage, tri, conservation…).

Programme
• Historique et contexte.
• Réglementation.
• Bases botaniques.
• Choix de variétés et semences
pour la culture et la reproduction
• Hybrides et croisements, distances et solutions, pollinisation
manuelle
• Les bisannuelles
• Relation sol et plante, semis,
plans de culture
• Sélections et choix des portegraines
• Les grandes familles potagères,

leurs pollinisations et modes de
reproduction : Cucurbitacées,
Fabacées, Apiacées, Astéracées,
Solanacées, Chénopodiacées,
Brassicacées.
• Récolte, séchage, tri, conservation, durée germinative, tests de
germination.
• Observations de porte-graines et
atelier de tri de différents types de
semences.
• Questions et partage d'expériences.
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Planifier ses cultures maraîchères avec QROP

Durée 1 jour
DATE 14 Mars 2022
Lieu

Sommières

Planifiez votre saison et suivez vos cultures grâce à Qrop, un logiciel
libre et gratuit fait par et pour des maraîchères et maraîchers.

Objectifs
■ Être capable de maîtriser les

Intervenant

Joachim Berthoud, maraîcher et
formateur pour l'Atelier Paysan

A27

principales fonctionnalités
d’un logiciel pour construire
la planification de cultures
maraîchères.

nouveau

A28

Chaque stagiaire
devra venir avec :
• son ordinateur portable,
• une clé USB,
• son planning de cultures et autres
données de son exploitation.

Programme
• Présentation du logiciel et mise en
contexte avec d’autres logiciels.
• Utilisation des critères de paramétrage possibles.
• Définition des séries (choix des
variétés ou des espèces avec date des
semis, plantations et récoltes).
• Construction d’un parcellaire à
partir des fonctionnalités du logiciel.

• Saisie ou importation du plan de
culture avec les fonctionnalités du
logiciel.
• Liste des semences et plants à
commander.
• La planification des assolements et
des rotations, placement des séries,
gestion des rotations, gestion des
conflits.

• Le calendrier des tâches : tâches
créées automatiquement (semis
et plantation) ; saisie des types de
tâches ; création de tâches ; validation, report de tâches ; temps de
travail groupes de tâches.
• Le calendrier des récoltes : saisie et
visualisation.
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