
Cette formation est pour vous si :
• Vous vous êtes récemment installé en maraichage et vous
souhaitez consolider vos bases techniques
• Vous êtes maraicher bio expérimenté et vous souhaitez
approfondir un point précis sans y consacrer trop de temps
• Vous souhaitez échanger davantage avec vos collègues et
partager leur expérience au cours de la saison
• Vous aimez avoir l’éclairage de spécialistes sur quelques points
techniques sensibles au cours de la saison

7 modules au choix, avec pour chaque module 1 session par
territoire : vallée de l’Eyrieux ou Ardèche méridionale

Dates et lieux : d’octobre 2011 à octobre 2012, Sud Ardèche et
Vallée de l’Eyrieux
Contact : Marion Salaün, Agri Bio Ardèche, au 04 75 64 93 58

Renaud Pradon, Chambre d’Agriculture, au 04 75 20 28 00

Journées
d’échanges

techniques en
maraîchage bio

Prod. végétales

Formation
co-organisée :

Modules

n°1: Plan de culture et gestion
des rotations

n°2 : Outils et méthodes de pro-
duction de légumes biologiques
sous abris froids (aspects tech-
niques et économiques)

n°3 : Gestion de l’irrigation

n°4 : Gestion de la fertilisation et
optimisation du fonctionnement du
sol,

n°5 : Biodiversité fonctionnelle
aménagement des parcelles.

n°6 : Ravageurs et auxiliaires
(identification et moyens de lutte)

n°7 : La recherche en marai-
chage bio (résultats récents d’ex-
périmentations)

Dates, lieux et intervenants

Sud Ardèche : 12 décembre
Vallée de l’Eyrieux : 15 décembre
Intervenant : Dominique Berry

Sud Ardèche : 16 janvier
Vallée de l’Eyrieux : 19 janvier
Intervenant : Catherine Mazollier
du GRAB.

Sud Ardèche : 7 février
Vallée de l’Eyrieux : 8 février.
Intervenant : Isabelle Boyer de
l’ARDEPI

Sud Ardèche : 26 mars
Vallée de l’Eyrieux : 22 mars.
Intervenant : Dominique Masse-
not.

½ j sur chaque territoire en avril.
Intervenant : Dominique Berry

1 journée par territoire en mai.
Intervenants : Luc Bellemere +
Dominique Berry.

½ journée en octobre 2012.
Intervenants : GRAB + SERAIL.

Pourlesmodalitésd’inscription,seréférerauxcondi-
tionsde lachambred’agriculturede l’Ardèche

Un programme à
la carte adapté à
vos besoins
techniques

A noter
Une première rencontre est prévue pour un bilan de campagne,
des échanges sur les achats de fournitures et de semences et
pour adapter ensemble le programme proposé à vos attentes !

> Le 25 octobre en Sud Ardèche
> Le 2 novembre en vallée de l'Eyrieux


