Production de plants maraîchers biologiques : bases techniques,
applications pratiques, atelier greffage en tomate.
Avec Catherine Mazollier (référente maraîchage bio au GRAB) et Patricia Lenne
(pépiniériste à Villelaure)

13 et 20 mars 2017 (9h - 17h)
OBJECTIF
Apporter les principes de bases de la production de plants maraîchers selon les critères
biologiques : connaissance du matériel nécessaire, des différentes variétés, des planning des
productions, technique de greffage de plants…
Ateliers pratiques et questions variétales sur une pépiniériste installée sur une ferme en
maraîchage

PROGRAMME
Lundi 13 mars
•
•
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9h à 13h00 : les connaissances techniques pour la réalisation de plants maraîchers bios
Connaître le matériel et les équipements nécessaires en pépinière,
Connaître et apprécier les différentes variétés et qualités de graines,
Maîtriser les exigences thermiques et hygrométriques en pépinières,
Savoir élaborer un planning de production des plants.
14h00 à 17h00 : Être capable de réaliser une greffe de plant
Cas particulier des plants greffés : quelles cultures, quels porte-greffes, intérêt du greffage dans la protection
contre ravageurs et maladies, incidence du greffage, précautions en culture.
Présentation du matériel, des pratiques de conduite des plants greffés en pépinière et atelier pratique de
greffage de plants de tomates.
Lundi 20 mars
9h à 13h00 : Mise en pratique sur une pépinière installée sur le site d'une ferme maraîchère
Connaître les objectifs et le fonctionnement d’une pépinière en maraîchage : la production, la
commercialisation, le temps de travail, l’installation et le matériel (motteuse, semoir…), les coûts de
productions - témoignage de la maraîchère
Atelier pratiques :utilisation des motteuses, techniques de semis (manuelle, avec un semoir pneumatique)
14h00 à 17h00 : Savoir choisir ses variétés et ses semences
le choix variétal : à partir de quels critères les choisir ?
avantages et contraintes de la récupération des semences
Échanges sur les pratiques des stagiaires
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
- Approches théoriques, ateliers pratiques et échanges entre participants
– visite d'un site de production de plants maraîchers et de légumes
– exercices pratiques de greffage, semis et mottes

INFOS PRATIQUES
Intervenant : Catherine Mazollier (référente maraîchage biologique au GRAB) et Patricia Lenne (pépiniériste à
Villelaure)
Animation/logistique : Oriane Mertz, Conseillère filière maraîchage à Agribio 84-13.
Salle de formation : le lundi 13 mars à la salle de formation à Cavaillon et le lundi 20 mars sur la ferme de Patricia
Lenne à Villelaure
Repas du Midi (vers 12H30) : repas tiré du sac

Lundi 13 mars - MIN 5, 15
Avenue Pierre Grand, 84 953
Cavaillon = du rond point du melon
(intersection Cavaillon Centre et
autoroute) prendre direction MIN –
cheval blanc > tourner à gauche
direction MIN /piscine, /hippodrome
> au rond point aller tout droit dans
le MIN et entrez dans le MIN (là où
se trouve l'accueil et plusieurs
camions) > allez dans le bâtiment à
gauche (Frigopool écrit en bas) c'est
au 1er étage (escalier à l'extérieur en
colimaçon métal) > milieu du couloir
(en face des toilettes) > salle de
formation de l'ADEAR84 - Attention
ne pas aller au pôle bio du MIN !

Lundi 20 mars – chez chez Patricia Lenne et Sollange Follet – Ferme de la Grande Bastide, 1139 chemin
des Iscles de Durance à Villelaure (84 530) = Contourner Villelaure. Au rond point du centre ville (fontaine)
prendre direction VC4 La Bastide Neuve. Traverser la voie ferrée et continuer tout droit (300 m). Au premier
carrefour en T tourner à gauche sur la grande bastide. 3 km après, au 2ème croisement en T prendre à gauche et
500 m après vous arrivez à la grande bastide. Cordonnées GPS : Latitude 43.689163 / Longitude 5.442703

BULLETIN D’INSCRIPTION*
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance (exigée par 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 PACA :
¨ NON
¨ OUI
laquelle ?...........................................................................................................................................................
¨ Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date :
Signature :

Je m’inscris à

la formation

Production de plants maraîchers biologiques : bases techniques,
applications pratiques, atelier greffage en tomate.
Je suis éligible au VIVEA
Agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets, la formation est prise en charge totalement ou
partiellement, mais vous devez nous joindre obligatoirement les originaux :
¨ Pour les porteurs de projet d’une attestation de démarche d’installation
¨ Pour les nouveaux installés d’une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation
¨ Joindre un chèque de caution de 75€
Je ne suis pas éligible au VIVEA
Salariés, demandeurs d’emploi, …. vous pouvez être aidés par votre fond de formation (fafsea, opcalim, …),
pôle emploi,…. Le coût journalier est de 175 €. Nous pouvons vous faire un devis ou une facture sur
demande.
¨ Joindre un chèque de caution de 75 €
L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription et du chèque de
caution.

Je joins un chèque de ………… € à l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse avec mon
Bulletin d’inscription.

Contact :
Oriane Mertz – Conseillère maraîchage - 06 95 96 16 62 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org

*Conditions générales de formation

