Agroforesterie
- Maraîchage
Une ferme
Maraîchage
agroécologique
?

Arboriculture
Maraîchage
Une ferme
agroécologique ?

A20 * S’organiser en maraîchage pour éviter le burn-out
Durée 1 jour
DATE 24 Janvier 2023
Lieu

Hérault

Intervenant

*

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.

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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2,5 h à distance

DATES 23 Février &

10 Mars 2023

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

Intervenant
• 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

A21 * Choisir ses couverts végétaux en maraîchage diversifié
Durée 1 jour
DATE 28 Novembre 2022
Lieu

Sommières

Intervenant
Alban Reveille, formateur et
maraîcher bio installé depuis 6 ans
et cultivant des couverts végétaux
Pierre Besse, formateur maraîcher bio depuis 30 ans
et cultivant des couverts végétaux

Objectifs
■ Approfondir ses connaissances sur
les couverts végétaux utilisés dans les
rotations avec des légumes.
■ Apprécier les caractéristiques
des couverts végétaux pour choisir
ceux répondant à ses objectifs de
production.

22

Saviez-vous qu’une friche agricole peut être un très bon support pour la création d’un verger ? PAYSARBRE vous propose un regard passionné et innovant, fruit d’une synergie entre la petite paysannerie, l’agroécologie et les recherches
les plus modernes sur l’arbre, le sol et les écosystèmes. Lancez-vous à la reconquête de notre patrimoine fruitier !

Durée 2 jours +

Jean-François Cavalier
formateur
et ancien maraîcher

• Présentation
du fonctionnement et des résultats obtenus
par le collectif de maraîchers
constitués en GIEE qui travaille sur
les couverts végétaux en HauteGaronne et en Ariège.
• Discussion sur le choix des
indicateurs de suivis des couverts
végétaux et de leurs notations.

nouveau

• Utilisation du logiciel MERCI permettant d'évaluer les apports des
engrais verts sur la fertilité du sol.
• Présentation des initiatives mises
en œuvre par des maraîchers bio.
• Visites de parcelle de couverts
végétaux cultivés sur une ferme
maraîchère et discussion sur les
choix des variétés et associations
de cultures.

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

Formations
FDFD
CIVAM
dudu
Gard
& Agroécologie
Formations
CIVAM
Gard2022-20232021-2022Agriculture
- PratiquesBiologique
agro-écologiques
et Bio

Tangi Gourmelon, Paysarbre

Programme
• Notions fondamentales sur la
dynamique forestière (l’écosystème, le couple arbre/sol, les successions végétales, les essences
pionnières et climaciques).
• L'arbre un outil de production
multifonctions.

Objectifs
■ Comprendre et savoir
accompagner la dynamique
forestière à l'œuvre sur les terres
à l'abandon dans le but de les
rendre productives.

• Mise en pratique (inventaire des
essences, démonstration d’outils,
taille, usage des rémanents).

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

Les engrais verts ou couverts végétaux permettent de produire de la E
biomasse, de la matière organique, qui sera ensuite restituée au sol
pour l’enrichir et produire de la fertilité.
Cette formation permettra de choisir les cultures à implanter dans ses
rotations en maraichage bio diversifié pour atteindre des objectifs de
couverture du sol, maitrise de l’enherbement et diminuer le temps passé
à la reprise des parcelles.

Programme

A22

De la friche à la forêt fruitière

A23 * La taille des arbres fruitiers A24 * La taille des oliviers
DATE 17 Mars 2023

DATE 20 Février 2023

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 : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
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