
 
  
 
 

FORMATIONS AGRIBIO VAUCLUSE 
et BOUCHES-du-RHONE 

 
---Programme et inscriptions--- 

 

 

    

Production de PLANTS Maraîchers Biologiques 
Avec Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB et Référente maraîchage Bio PACA 

Mardi 11 MARS 2014 – Aix en Provence(13) 
RDV 9H, Biocoop La Coupagnie, 840 avenue Camp de Menthe, Aix 

 
PROGRAMME : 
Le matin en salle (9h à 13h) :  
- Connaître le matériel et les équipements nécessaires en pépinière, 
- Maîtriser les exigences thermiques en pépinières, 
- Maîtriser le choix variétal, 
- Savoir élaborer un planning de production des plants, 
- Connaître la qualité des semences et des plants, 
- Cas particulier des plants greffés  
 

Visite de l’Après-midi (14h à17h) : visite de la pépinière professionnelle CEREPLANT (crée par 
Maurice AUDIER) spécialisé en plants maraîchers bio  
- Visite de la pépinière, énumération et observation de tout l'équipement nécessaire à la 
production de plants 
- Démonstration du fonctionnement des outils nécessaires à la production des plants 
 

INFOS PRATIQUES : 
Intervenants : Catherine MAZOLLIER Ingénieur agronome GRAB 

Animation/logistique : Frédéric FURET, Conseiller filière maraichage à Agribio 84-13. 

 
Adresse formation matin : salle de réunion du magasin Biocoop la Coumpagnie, 840 avenue 
Camp de Menthe - 13090 Aix-en-Provence / GPS :                      (+43° 30' 38.12", +5° 
24' 52.12") 
Repas du Midi (vers 13H) : restauration sur place à la Biocoop qui propose plats et menus à prix 
abordable pour tous.  
Adresse CEREPLANT : 30 chem des cavaliers, 13090 Aix en Provence (à 2mn de la Biocoop) / GPS : 
                     (+43° 30' 49.91", +5° 25' 49.67") 

 

Tarifs : La formation est gratuite pour les contributeurs VIVEA (agriculteurs, conjoints collaborateurs et 

cotisants solidaires à jour de leur cotisation MSA)  Frais de participation de     €/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…)   
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 L’inscription est indispensable  Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription ci-
dessous ou de l’envoi d’un mail avec les informations demandées  

Contact : Frédéric FURET -  06 95 96 16 62 -  ffuretagribio84@bio-provence.org 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………    
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………    
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone : …………………………………………     E-mail : ……………………………………………………………………   
Date de naissance (exigée pour 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 Provence :  Non   OUI, laquelle ? 
________________________________________________________________________________ 
 

Je m’inscris à  la formation : Production de PLANTS Maraîcher Biologique 
 
 Gratuit agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets 
Joindre une attestation de contributeur VIVEA ou une attestation de démarche d’installation pour les 
porteurs de projet ou une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation pour les 
nouveaux installés. (Merci de nous fournir par courrier les documents cités originaux, exigé pour VIVEA) 
   autre : 175 €/journée 
 

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 
   Tel : 04 32 50 24 56 /  06 95 96 16 62 
Mail : ffuretagribio84@bio-provence.org / agribio84@bio-provence.org 
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