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Améliorer ses pratiques (bilan de campagne) et planifier ses cultures
maraîchères
Avec Caroline Bouvier D’Yvoire et Eric Barrière (maraîcher bio à Mallemort)

Lundi 18 décembre 2017 (9h - 17h)

OBJECTIF
Bilan de campagne de la saison 2017 – Comment améliorer la production des légumes, prévoir et réussir la
planification des cultures maraîchères pour la saison suivante.
Formation destinée en priorité aux agriculteurs du groupe DEPHY mais ouvertes aux autres agriculteurs-trices
en fonction des places disponibles.

PROGRAMME
9h à 12h00 : Bilan de Campagne – Comment améliorer sa production maraîchère
• Présentation de la journée et de l’intervenante
• Tour de table synthétique des participants pour prendre connaissance des conditions générales de
production de la saison passée.
• Par famille de légumes et culture par culture : réussites et problèmes techniques (maladies, ravageurs) de
la saison – comment les maraîchers-chères ont résolu leurs problèmes liés aux bio-agresseurs et adventices
(lutte bio, désherbage, prévention...)

13h00 à 17h00 : Savoir planifier ses cultures en maraîchage biologique vente directe
• Présentation du maraîcher et de sa ferme
•

Les principes de la planification : assolement, rotation, gestion par bloc… impact de la planification sur
l’organisation du travail, le temps de travail, la gestion des cultures (fertilisation, maladies, ravageurs,
irrigations...)

•
•

•
•

Présentation d’un outil simple de planification des cultures
En sous groupe, travail sur des cas pratiques de planification de cultures maraîchères. A partir de cas réels,
travail sur l’amélioration de la planification pour mieux gérer l’organisation de travail et la gestion des cultures –
proposition de pistes d’améliorations à appliquer sur l’exploitation
retour en collectif et présentation des pistes d’améliorations par les cas pratiques
Tour de table : bilan de la journée et évaluation de satisfaction de la formation

INFOS PRATIQUES
Intervenant : Caroline Bouvier D’Yvoire (conseillère maraîchage bio 13-84) et Eric Barrière (maraîcher bio à
Mallemort 13)
Animation/logistique : Caroline Bouvier D’Yvoire - Conseillère maraîchage à Agribio 84-13.
Lieu de formation : le 18 décembre à 9h00 à Avignon à la Maison de la Bio (GRAB)
Repas du Midi (vers 13H00) : repas tiré du sac
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Lieu de formation et plan
18 décembre à 09h00 :
Maison de la Bio
255, Chemin de la Castelette – BP 11283 – 84911 – AVIGNON Cedex 9
Coordonnées GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55
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BULLETIN D’INSCRIPTION*
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 ?........................................................................................................................................................
• Vos attentes vis à vis de de la formation : ….................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
• Comment avez vous eu connaissance de la formation ? site internet InPACT
Site internet Bio de
PACA
Catalgue de formation InPACT
Collègues agriculteurs ou porteurs de projets
Newsletter
Autre (préciser) ………
Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date :
Signature :
•

Je m’inscris à la formation

Améliorer ses pratiques (bilan de campagne) et planifier ses cultures
maraichères
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.
A renvoyer à :
Agribio Vaucluse - M.I.N.5 - 15 avenue Pierre Grand 84953 Cavaillon Cedex
Contact :
Oriane Mertz et Caroline Bouvier D’Yvoire, Conseillères maraîchage - 06 95 96 16 62 - conseilmaraichage1384@bio-provence.org
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*Conditions générales de formation

