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Maraîchage biologique

Contexte

A partir d'expérimentation conduites sur le pôle Maraîchage Bio des "Jardins du Pflixbourg", il est temps de passer
en revue les itinéraires techniques innovants qui se démarquent tout particulièrement !

Objectifs de la formation

Raisonner les itinéraires techniques en les anticipant
Combiner différents leviers en tenant compte d'objectifs multiples
S'adapter aux situations imprévues en cours de saison

Public concerné

Maraîchers et arboriculteurs

Prérequis des participants

Connaissances de la production légumière

Contenu

Etude des itinéraires techniques issus de l'expérimentation SEFerSol Maraîchage Biologique
Introduire des leviers tels que : engrais verts, adaptation du travail du sol, apports de matières organiques, modes de
gestion de l'enherbement
Impacts : effets sur les indicateurs de la fertilité - les résultats économiques

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances et aux attentes des participants. Les
apports théoriques seront illustrés par des visites, des études de cas et la construction d’un projet en agroforesterie.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Guillaume DELAUNAY, Chef de projet en maraîchage
Responsable de la formation : Guillaume DELAUNAY, Chef de projet en maraîchage

7 heures
1 jour

Wintzenheim 30 janvier 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées



Cotisant FAFSEA** 154€ / jour

Autre 154€ / jour

* Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
** Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA
(sous condition de ressources du FAFSEA).


