
Les 6 et 18 novembre 

Lieux à définir selon les inscrits 

Inscriptions avant le 22 octobre 2014 Agri Bio Ardèche 

BP 421 - 07004 PRIVAS cedex 

Tél  : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05 

agribioardeche@corabio.org 

Formation n° 14 

 

S’installer en maraichage bio : 

quels repères techniques et 

économiques ? 

 

Nos formations sont financées par :  

Agri Bio Ardèche 

 

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des  
producteurs bio du département.  

Nos missions sont : 

• Développer et soutenir la production bio 

• Structurer les filières bio 

• Promouvoir la bio 

Pour nous soutenir dans nos actions, adhérez, 

c’est important ! 

 

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  

http://agribioardeche.wordpress.com/ 

Inscription 

L’inscription   est   indispensable.   Elle   est 
effective dès réception du coupon d’inscription 
accompagné d’un chèque de réservation de 60 
euros *. 

*Chèque non encaissé, restitué à l’ensemble des 
stagiaires, une fois la formation clôturée, sauf cas 
particuliers (Désengagement de  
dernière minute ; présence partielle ;  
non éligibilité, etc.) 

Tarifs  

Les stages sont gratuits pour les  
producteurs     éligibles aux fonds VIVEA et FEA-
DER et à jour de leur cotisation (agriculteurs, 
conjoints collaborateurs,        cotisants soli-
daires), ainsi que les  
candidats en parcours d’installation. 
Pour les autres participants, nous  
consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions générales 
sur notre mémo des formations suivre le lien :  
agribioardeche.files.wordpress.com/2014/09/memo-
2014-2015-vf_public.pdf 

Organisation - Animation 

Cette formation est organisée et animée par : 

Léa DROIN, chargée de mission production végétale 
à Agri Bio Ardèche : 04 75 64 93 58 

Renaud PRADON, conseiller bio et maraichage, 
Chambre d’agriculture de l’Ardèche : 04 75 20 28 00 



Formation n° 14 - S’installer en 

maraichage bio  
Inscription à renvoyer à : 

Objectifs 

• Affiner la formulation et le calibrage de votre projet d’installation en maraichage bio 

• Clarifier certains points avant de faire des choix stratégiques (matériel, commercialisation,…) 

• Echanger avec d’autres maraichers et porteurs de projet 
 

Jour 1 : 6 novembre 

- Visite d’exploitation et échanges avec un maraicher expérimenté : ses pratiques techniques en bio, 
son système économique, sa perception de la règlementation et du contrôle en AB 

- Les principales bases techniques et économiques de la production en maraichage bio : fertilisation, 
gestion des maladies et ravageurs, entretien du sol… Présentation des investissements nécessaires : 

matériel, locaux,… 

Jour 2 : 18 novembre 

- Visite d’exploitation et échanges avec un maraicher récemment installé : Son projet, ses difficultés, 
ses atouts, son organisation, ses débouchés. Faire le lien avec son propre projet.  

- Intervention sur les clés de la réussite d'une installation 

- Construire un plan de culture et faire le lien entre production et commercialisation : modalités de 

mise en place d’un plan de culture, références technico-économiques, présentation des débouchés et 

de la filière légumes bio. 

Intervenants :  
Dominique Berry, référent technique régional en maraichage bio, Chambre d’agriculture du Rhône 

Raphaël Rochigneux, chambre d'agriculture de l'Ardèche 

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du 27 octobre 

agribio Ardèche BP 421 07004 PRIVAS 

NOM........................................................... 

Prénom....................................................... 

Dénomination (GAEC, EARL)........................... 

Adresse............................................................................... 

CP/Ville................................................................................ 

Tel...................................................................................... 

Email................................................................................... 

Production principale ................................................... 

 Agriculteur, conjoint collaborateur 

 Cotisant solidaire             Candidat à l’installation 

  Autre (préciser).............................................    

 Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

 Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri 

Bio  Ardèche   

 Je déclare être contributeur VIVEA 

⇒ Pour les candidats à l’installation : joignez la copie de     

l’agrément     PPP     ou     de     l’attestation     VIVEA remplie   

par   le   point   accueil   installation   ou   tout organisme  

public qui soutient les installations 

⇒ Pour  les  producteurs  :  joignez  l’attestation  MSA de 

« régularité de situation au regard du fonds VIVEA »  

Si vous n’êtes pas éligible Vivea, le stage vous sera facturé 350 € 

⇒ Vous n’êtes pas contributeur VIVEA (salariés, particulier, 

autres...) : contactez nous pour connaître nos conditions 

Fait le  ………..………...      Signature 

À …………………………...  

Bulletin à renvoyer avant le 22 octobre 2014 

S’installer en maraichage bio : quels  

repères techniques et économiques ? 


