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BILAN DE CAMPAGNE EN MARAÎCHAGE BIO :
CULTURES ET COUVERTS VÉGÉTAUX
Avec Caroline Bouvier d’Yvoire et Hélène Védie

Mardi 18 décembre à Avignon (84)
OBJECTIF GÉNÉRAL
Améliorer sa technicité dans la production de légumes et dans la conduite de couverts
végétaux.
Prérequis : si possible faire des couverts végétaux/engrais verts.
Public cible : maraîchers et porteurs de projets du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et des départements
limitrophes.
Compétences visées : à la suite de la formation, les stagiaires sauront comment améliorer la conduite
des cultures principales et des couverts végétaux.
Critères et modalités d'évaluation des résultats :
- Pour évaluer les capacités acquises par chaque stagiaire, des ateliers en petits groupes seront
réalisés pour résoudre des exercices
Pour évaluer la satisfaction des stagiaires un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque
stagiaire à la fin de la formation.

PROGRAMME
De 9h à 12h00 – Bilan de campagne : cultures maraîchères
• Conditions de production 2018 : contraintes principales et moyens pour s’en sortir
• Pour les cinq espèces identifiées comme prioritaires : Focus sur les bioagresseurs et
problématiques principales. Solutions utilisées avec succès.
De 13h00 à 17h – Bilan de campagne : couverts végétaux
• Tour de table des pratiques de couverts végétaux parmi les stagiaires et des
problématiques associées.
• Ateliers pour solutionner quelques situations décrites par des stagiaires (ex : créneau
approprié, méthode de destruction, …)
• Approfondissement agronomique sur un sujet identifié en amont avec les stagiaires (ex :
affinage du choix des espèces)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Présentation orale avec diaporama. Plusieurs
temps d’ateliers et d’exercices en petits groupes suivis d’échanges.
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INFOS PRATIQUES
Moyens d'encadrement
Intervenants : Caroline Bouvier d’Yvoire (Conseillère maraîchage bio, Agribio84-13) et Hélène Védie
(Ingénieure d’expérimentation au GRAB)

Animation/logistique : Caroline Bouvier d’Yvoire, Conseillère maraîchage bio, Agribio84-13
(conseilmaraichage13-84@bio-provence.org, 06-23-83-49-29)

Lieu de la formation : Maison de la bio, 225 chemin de la Castelette, Avignon
Repas du Midi : Repas tiré du sac, possibilité de s’acheter à manger à 5min en voiture.
Tarifs : La formation est gratuite* pour les contributeurs VIVEA (agriculteurs, conjoints collaborateurs et
cotisants solidaires à jour de leur cotisation MSA).
Pensez au service de remplacement (Info SR Vaucluse : 04 90 84 00 06) La formation est financée à
hauteur de 168€/contributeur (168€ qui seront soustraits du plafond de 2000€/contributeur).
Frais de participation de 175 €/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…).
*En fonction du nombre de participants, une participation pourra vous être demandée.

Accès :Coordonnées GPS : N 43° 54′ 30 – E 4° 52′ 55
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et Prénom: ……………………………………………………………………………….
Raison sociale :………………………………………………………………………………...
Adresse : ………..……………………………………………………………………...………
Commune : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………E-mail : …………………………………………………………………...…..
Date de naissance (exigée par VIVEA) : ……………………………………………….
Précisions sur votre statut :
Chef d’exploitation Cotisant solidaire
Salarié agricole
agricole
autre, précisez…………………………...…

Technicien, conseiller

Adhérent à une association du réseau Bio de PACA :
NON
OUI
laquelle ?...................................................................................................

Si oui,

Vos attentes vis-à-vis de la formation : …...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? :
site internet InPACT
Site internet Bio de PACA
Catalogue 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

Bilan de campagne en maraîchage bio : cultures et couverts végétaux
Je suis éligible à 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 (moins d’un an) d’une attestation d’affiliation MSA précisant la date
d’installation
Joindre un chèque de caution de 75€ par jour de formation
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 € par jour de formation
L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription et du chèque de
réservation.

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 : Caroline Bouvier d’Yvoire, 06-23-83-49-29, conseilmaraichage13-84@bio-provence.org
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