Cultiver et améliorer ses pratiques en maraîchage bio sur petites
surfaces
Objectifs
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.
Pré-requis
Aucun

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 10/01/2020

Contenu
23 janvier 2020 / Matin 1 :
• Le site de la ferme
• Organisation du travail
• Les différents types de petit matériel
• Équilibre temps de travail / vie privée / rémunération / pénibilité travail
Après-midi 1 :
• Fertilisation biologique
• Préparation des sols et couverture des sols
• Des pratiques durables en terme de gestion d’enherbement, de protection des bio
agresseurs
• Indicateur technico-écos et technique (fertilité)
• Visite d’une ferme chez Patrick Vidal (maraicher sur petites surfaces, travail du sol
très superficiel et pas de fertilisation)
Séquence en FMD : formation Mixte Digitale
A réaliser chez soi entre le 23 et 29 janvier.
Visionnage de vidéos et lecture d’articles sur des techniques de microferme
maraichage – questionnaire en ligne
29 janvier 2020 / Matin 2 :
• Visite d’une ferme (9h-10h30) et anayse des 2 fermes
Après-midi 2 :
• Améliorer ses pratiques sur petites surfaces
• Les techniques d’associations de cultures
• Les techniques de densification des cultures
• Comment mener un essai d’une nouvelle pratique sur sa ferme ?
• Ateliers pratique : faire évoluer ses pratiques

Infos complémentaires

Tarifs
Non agricole 175€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Voir le bulletin d'inscription et les
conditions de formation
Plus de renseignements
Oriane Mertz
oriane.mertz@bio-provence.org
Agribio Vaucluse - Civam bio du
Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand
84 953 CAVAILLON Cedex
Tel. 04 32 50 24 56
N° d'organisme de formation :
93840249684

Taux de satisfaction : %
Repas partagé tiré du sac
Modalités d'accès :

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Diaporama, atelier participatif, visite de ferme, travail en groupe

Dates, lieux et intervenants
23 janv 2020
09:00 - 17:00

13370 Mallemort

Oriane Mertz - Conseillère Maraîchage à Agribio 84-13

03 févr 2020
09:00 - 17:00

13950 Allauch

Oriane Mertz - Conseillère Maraîchage à Agribio 84-13

Financeur(s)
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