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Contexte de la formation 

Vous êtes porteurs de projets ou maraîchers 
biologiques, vous êtes demandeurs pour 
acquérir ou perfectionner vos compétences 
techniques sur plusieurs thématiques 
autour des cultures hivernales et 
printanières. Vous pouvez créer un parcours 
adapté à vos besoins en choisissant les 
modules souhaités pour répondre à cet 
enjeu majeur de viabilité des exploitations 
maraîchère diversifiées.  
 

Les objectifs de la formation 

Cette formation doit vous permettre d’ 
optimiser votre système de production afin 
d'améliorer vos capacités de ventes entre la 
fin d'hiver et le début de printemps. 
 

Formation gratuite pour les candidats à 
l’installation ayant une attestation VIVEA 
datée de moins d’1 an, agriculteurs 
cotisants MSA éligibles au VIVEA (pour un 
temps de formation minimal d’un jour et 
demie). 
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Coupon réponse 

Bulletin d’inscription 
à compléter et à envoyer à l’ADABIO au plus tard 15 jours 

avant le 1er module concerné 

Prénom :  

Nom :   

Adresse :  

  

Code postal :  

Commune :  

Téléphone :  

Adresse mail : @  

 

Je m’inscris au(x) module(s) suivant(s) de la formation « 

Optimisation de la production hivernale et printanière en 

maraîchage biologique » : 

 

� Diversification des cultures sous-abris en hiver (1 jour) 

� Conserver ses légumes (1/2 journée) 

� Les Rotations  (1/2 journée) 

� Planification des cultures (1 jour) 

� Pilotage de la fertilisation azoté (1 jour) 

� Réussir ses carottes et poireaux en AB (1 jour) 

 

� Je m’engage à participer au minimum à 2 modules soit 1.5 jours 

minimum, condition pour le financement de ma formation. 

� Joins à ce bulletin un chèque de caution de 200€ pour chaque 

module d’un jour (7h) et 140€ pour les modules d’une 1/2 journée 

(5h). Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du 

chèque. 

� Déclare être contributeur VIVEA et joins un document attestant 

de mon éligibilité au VIVEA 

 

− Pour les candidats à l’installation, ce document peut-être une 

attestation ORIGINALE datée de 2014 du point accueil 

installation, du CEPPP ou d’un organisme public ou une  

collectivité qui soutient les démarches d’installation.  

− Pour les producteurs installés depuis moins de 2 ans, ce 

document est une attestation de la MSA. 

 
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire. 

 

Fait le                                                                                                          Signature 

Une convocation vous rappelant date, horaire, 

liste des participants et lieu de stage vous sera 

envoyée une semaine avant chaque module. 

Vous pourrez découvrir/approfondir les données techniques 

relatives à la production de plusieurs espèces possibles sur la 

base des créneaux de culture de salade: choix des espèces, 

variétés, densité, conduite et résultats économiques. Visite de 

l'exploitation et témoignage  d’un maraîcher biologique. 

Module 1: « Diversification des cultures sous-
abris en hiver »  
3 novembre 2014 -  Moirans (38) - de 9h00 à 17h30 
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Programme de la formation 

Module 5: « Pilotage de la fertilisation azoté »   
23 Février 2015  - 74 (à définir) - de 9h00 à 17h30 

Module 3: « Rotation des cultures »  
3 décembre 2014 - Sassenage (38) - de 13h30 à 19h00 

Module 4: « Outil de planification » 
10 Décembre 2014 - Tour du Pin (38) - de 9h00 à 17h30 

Module 2: « Conserver ses légumes »  
25 novembre 2014 - Peyrieu (01) - de 13h30 à 19h00 

Module 6: « Réussir ses carottes et poireaux »  
16 mars 2015  - 38 (à définir) - de 9h00 à 17h30 

Vous pourrez découvrir/approfondir les données techniques 

relatives aux conditions de conservation des légumes,  exemple de 

lieux de stockage par type de conservation, coût du stockage. 

Visite des outils de stockage sur une jeune exploitation et 

témoignage de leur organisation. 

Règles de base de la planification des cultures, utilisation 

d'indicateurs. Prévoir ses quantités, multiplier ses séries en 

fonction de la surface disponible… Présentation de l'outil : 

fonctionnalités, conditions et modes d'utilisation. Travaux 

pratiques. 

Définissez vos rotations en fonction de critères agronomiques et 

commerciaux. Insérez de manière optimale l'utilisation des engrais 

verts. Découvrez quelques outils ou techniques d'aide à 

l'organisation des rotations. Visite d’exploitation  

Retrouvez toutes les données sur la dynamique de minéralisation 

de l'azote présent dans vos sols. Découvrez des outils de mesure 

et de pilotage de la fertilisation azotée. Retours sur les essais de 

la SERAIL sur la comparaison des principaux engrais organiques du 

commerce. Travaux pratique et visite de ferme 

Vous retrouverez tous les informations à savoir pour bien réussir 

ses deux cultures majeures de conservation: planning de 

production, variétés de références, technique d'implantations, 

protection sanitaire, zoom sur les techniques de désherbage. 

Visite de ferme 

Intervenants : Dominique BERRY (Chambre d’agriculture du 

Rhône), Céline MATHIEU (SERAIL), Maraîchers. 

Repas : Tiré du sac ou restaurant selon le lieu 

Transport : Vous pourrez organiser un covoiturage sur la base du 

listing d’inscription que vous recevrez 7 jours à l’avance. 

Contact : Rémi COLOMB - 04 76 31 61 56 

Mail : remi.colomb@adabio.com 

INFORMATIONS PRATIQUES: 


