
FORMATION CONTINUE

Formations maraîchage 2019

Nos formateurs 
vous accompagnent
et répondent à vos besoins
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CONTACT
  Maëlle DEPRIESTER - 02 49 18 78 44
  maelle.depriester@pl.chambagri.fr

FORMATIONS…
MIEUX CONNAÎTRE SON SOL 
POUR AMÉLIORER SA FERTILITÉ 
EN MARAÎCHAGE  

  Le sol : un milieu vivant (fertilité chimique, 
physique et biologique), les impacts 
économiques de l’entretien de la fertilité.

  L’analyse de sol - diagnostic état 0 du sol 
- critères à regarder de près, référentiel 
d’interprétation.

  Le diagnostic : profil, tests rapides, vie du sol. 

  L’impact de quelques pratiques agricoles 
sur la fertilité du sol.

Objectifs
Comprendre le fonctionnement du sol et savoir 
l’observer pour porter un diagnostic. Identifier les 
pratiques qui permettent d’améliorer la fertilité de 
ses sols. Savoir interpréter une analyse de sol.

Dates
 15/11 et 22/11/2019 (2 j + 1/2 j sur votre exploitation) 

Lieu de formation
En fonction des participants.



CONVERTIR SON EXPLOITATION 
MARAÎCHÈRE EN BIO

  Les leviers techniques utilisables en AB : 
les semences, la gestion de la fertilité 
des sols, l’irrigation, les rotations, la maîtrise 
des adventices, maladies et ravageurs.

  Les fondamentaux de la bio concernant les 
sols : limiter le salissement - accroître la fertilité.

  Les assolements et rotations, désherbage et 
protection des cultures, matériel, temps de 
travail.

  Impacts technico-économiques d’un 
changement de pratiques culturales 
(conventionnel ➔ bio).

  Les démarches obligatoires : organisme 
certificateur, Agence Bio, contrôle de 
certification, appuis financiers possibles.

Objectifs
Découvrir des techniques pour réussir sa conversion. 
Mesurer les changements techniques, agronomiques 
et les modifications du système de production.

Dates
 01/03 et 08/03/2019 (2 j + 1/2 j sur votre exploitation) 

Lieu de formation
En fonction des participants. 

CONTACT
  Rosalie DUTERTRE - 02 49 18 78 38
  rosalie.dutertre@pl.chambagri.fr



RAISONNER LA FERTILISATION 
DES CULTURES EN MARAÎCHAGE

  Les nouveautés de la directive nitrates 
et du 6e programme. Leurs impacts sur 
l’exploitation.

  Les points clés du raisonnement 
de la fertilisation.

  Les étapes de réalisation d’un plan de fumure 
prévisionnel et le cahier d’enregistrement des 
pratiques.

  La fertilisation des cultures légumières.

Objectifs
Comprendre les implications des évolutions 
réglementaires de la directive nitrates et identifier 
des pratiques agronomiques permettant de respecter 
la réglementation, de faire des économies en réduisant 
les engrais et d’améliorer la qualité de l’eau.

Dates
 08/02 et 15/02/2019 (2 demi-journées)  

Lieu de formation
En fonction des participants.

CONTACT
  Cécile SALPIN - 02 49 18 78 45
  cecile.salpin@pl.chambagri.fr



MODALITÉS
 Public
Ces formations s’adressent aux agriculteurs en 
maraîchage conventionnel, en cours de conversion 
ou bio.
Tarif * :
•  50 €/jour pour les contributeurs Vivea 

(les formations labellisées PCAE sont prises en charge 
à 100 % pour les contributeurs Vivea),

•  200 €/jour pour les autres statuts et les salariés 
relevant du FAFSEA ( prise en charge possible à 
hauteur de 45 %).

Les frais de déplacement et de repas sont à la 
charge du stagiaire.
*  Bénéficier du crédit d’impôt de 69 €/jour si vous êtes au réel.

EN SAVOIR PLUS
•  Comité départemental de développement légumier/ 

CAPDL -  www.cddl.org
• Groupement de développement des maraîchers/CAPDL
•  Bulletins de santé du végétal (BSV) maraîchage : 

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 
(onglet « INNOVATION-R&D » ; 
« AGRONOMIE ET VÉGÉTAL »).

CONTACT
  Olga BARTHELEMY - 02 49 18 78 31

http://www.cddl.org/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/


   POUR ALLER 
 PLUS LOIN

  Construire un projet 
en agriculture biologique

 conseil conversion*, 

 conseil technico-économique,

 suivi post-conversion,

 appui technico économique en maraîchage.

  Suivre ses cultures en maraîchage bio
 suivi et conseil régulier,

  interventions pour les accidents culturaux 
(ravageurs, maladies…).

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 Angers Cedex 2 - France

www.la-terre-mon-avenir.fr

Toutes nos formations et offres de conseils sur :

Avec le concours de :

* Pour la conversion en bio :

CONTACT
  Elisabeth COCAUD - 02 41 96 75 41 
Chargée de mission en agriculture biologique
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Conseil

https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

