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POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

FORMATIONS MARAÎCHAGE

Améliorez
vos 
pratiques
et votre 
productivité en 
maraîchage
Calendrier 2020-2021

FORMATIONS

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Former vos salariés : devenir "chef de cultures"

5 JOURS

Nous contacter

 Selon les 
inscrits

Je progresse avec des mises en situation sur le terrain

  
 -  Connaître la réglementation et la traçabilité liées à la production 

légumière
-  Raisonner un planning cultural : identifi cation des contraintes de production 

et des complémentarités des cultures, plan du parcellaire
-  Poser un diagnostic et adapter la réponse selon les différents moyens de 

protection des cultures
- Gérer la fertilisation et l’irrigation des cultures
- Acquérir et améliorer ses capacités de gestion d’équipes

  Apports et échanges sur les pratiques des participants - mises en situation sur 
le terrain

Intervenants : conseillers spécialisés en maraîchage et
chargé de mission RH/organisation.

Sur les marchés, valoriser son image de 
producteur, bien présenter son étal

1 JOUR

Février 2021

 Selon les 
inscrits

 Je me différencie des primeurs, je rends mon banc attractif et vendeur

  
 -  Mettre en avant son image de producteur : critères individuels de 

différenciation, outils de communication, nom, discours et argumentaire
-  Donner envie de s’arrêter sur son stand : points chauds, points froids, 

regroupement par usage, couleurs, clients en nombre… gérer l’attente
- Connaître le matériel d’agencement adapter à la vente des fruits et légumes.
- Réaliser le schéma de son banc à partir des acquis de la journée.

  Étude de cas concrets - création de son image et du dessin de son étal
Intervenante : Carole DIARD (conseillère d’entreprise spécialisée en circuits courts)

Nos formations techniques sont organisées 
dans le cadre du programme d’actions du CDDL.

Public : Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef(fes) d’entreprise, conjoint 
collaborateur…). Elles sont aussi ouvertes à leurs salariés. Contactez-nous pour connaître 
les conditions.
Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande et au plus tard à 
l’inscription. Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour 
étudier la possibilité de suivre la formation.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous 
renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation est délivrée à l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs 
sont insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs 
délais et les chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire 
ne donnent pas lieu au remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

Tarifs de la formation : les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 € par jour (en 
fonction de la prise en charge des fonds de formation).
Conditions de vente sur demande.
Les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt de 71 €/jour de formation, plafonné 
à 40 heures (selon le SMIC horaire en vigueur).
Aide au remplacement : vous pouvez vous faire remplacer quand vous partez en formation, avec un 
tarif préférentiel. Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

Nos formations

LES [+] DE NOS FORMATIONS EN MARAICHAGE :
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Conseil-Formation

8,5/10

C’est la note moyenne 
de satisfaction globale 

donnée par les participants 
à l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2019 !

59



Mieux connaître son sol pour 
améliorer sa fertilité en maraîchage 2 JOURS

+ visite individuelle 
gratuite

17 et 24 
Novembre

2020

 Selon les 
inscrits

 Je "réveille" mon sol qui retrouve son potentiel

  
 -  Connaître et dynamiser le fonctionnement du sol : fertilité chimique, 

physique et biologique
-  Interpréter une analyse de sol : diagnostic, profi l, tests rapides, vie du sol
-  Identifi er les impacts de quelques pratiques agricoles sur la fertilité du sol

  Apports et échanges sur les pratiques des participants - mises en situation sur 
le terrain

Intervenante : Maëlle DEPRIESTER (conseillère spécialisée en maraîchage)

Raisonner la fertilisation des cultures 
en maraîchage

1 JOUR

28 janvier 2021

 Selon les 
inscrits

 J’économise des intrants

  
 -  Application de la règlementation visant à réduire l’utilisation des engrais 

chimiques
- Points clés du raisonnement de la fertilisation des cultures légumières
- Réalisation d’un plan de fertilisation prévisionnel

  Apports - étude d’exemples - cahier d’enregistrement des pratiques
Intervenant : Jérémy BELLANGER (conseiller spécialisé en maraîchage)

Reconnaître et gérer les ravageurs
et les maladies en maraîchage

2 JOURS

Période :
avril et octobre 

2021

 Selon les 
inscrits

J’utilise des alliés pour limiter les phytos

  
 -  Savoir reconnaître les bioagresseurs des cultures et les moyens alternatifs 

de gestion
- Réfl échir à une approche globale de gestion des ravageurs et maladies
-  Introduire des leviers agro-écologiques pour réduire les traitements 

phytosanitaires
  Travaux en sous-groupes sur les cas rencontrés sur les exploitations des 
participants - mises en situation sur le terrain

Intervenante : Cécile SALPIN (conseillère spécialisée en maraîchage)

Protéger les plantes par les 
stimulateurs de défenses naturelles, 
phytostimulants, biostimulants    2 JOURS

+ visite individuelle 
gratuite

02 et 09
Février 2021

 Selon les 
inscrits

 J’intègre l’utilisation des SDN dans une démarche de lutte intégrée et 
j’optimise leur efficacité

  
 -  Connaître les mécanismes naturels de défense des plantes

        - Comprendre le fonctionnement des Stimulateurs de Défense Naturelles 
(SDN) et des biostimulants du sol et les utiliser dans leurs conditions optimum
- S’approprier la démarche de lutte intégrée
- Connaître les recettes des substances de base

  Études de produits disponibles sur le marché - fabrication de préparations 
naturelles.

Intervenante : Céline BAUDET (spécialiste en physiologie du végétal AGRISTEM)

Piloter une irrigation effi cace en maraîchage
2 JOURS

3 et 17
décembre

2020

 Selon les 
inscrits

 J’optimise l’eau et le temps passé

  
 -  Connaître les besoins en eau des cultures, le sol et sa réserve utile

         -  Adapter sa stratégie d’irrigation selon la ressource disponible et les 
restrictions

-  Choisir le matériel d’irrigation et des outils de pilotage (sonde) pour ajuster 
les apports
  Apports et échanges sur les pratiques des participants - mises en situation sur 
le terrain

Intervenants : Jérémy BELLANGER (conseiller spécialisé en maraîchage) ;
conseiller eau/environnement

Passeport vers la Haute Valeur 
Environnementale – Maraîchage 2 JOURS

+ visite individuelle 
gratuite

Période : 
novembre et 

janvier

 Selon les 
inscrits

Je sécurise ma commercialisation

  
 -  Vérifi er la faisabilité d’une certifi cation de niveau 3 (HVE)

          -  Identifi er les atouts et les leviers d’amélioration pour atteindre la 
certifi cation

- Se préparer à l’audit de certifi cation HVE
  Apports et échanges – calcul de ses indicateurs avec le fi chier Excel de 
comparaison des performances environnementales.

Intervenantes : Rosalie DUTERTRE et Cécile SALPIN (conseillères spécialisées en 
maraîchage)

Consolider son installation en maraîchage 
biologique

3 JOURS
+ visite individuelle 
pour accompagner
votre plan d’action

7,14 et 21 
décembre

2020

 Selon les 
inscrits

Je conforte les 1res années

  
 -  Fonctionnement du sol, analyse et adaptation de la fertilisation des 

cultures
- Pilotage de l’irrigation et entretien des réseaux
- Planifi cation culturale : adaptation du planning au changement permanent
- Choix du matériel, bricolage adaptation
- Stratégie de commercialisation, construction du prix
- Organisation et gestion du temps
- Plan d’actions personnalisé

  Alternance d’apports en salle et d’échanges entre participants - retour 
d’expériences et d’observations sur le terrain - travaux sur des cas apportés 
par les participants.

Intervenants : Maëlle DEPRIESTER (conseillère spécialisée en maraîchage) ; 
Frédéric JOUIN (conseiller GAB 72)

 ET AUSSI :

Réussir son installation en maraîchage 
biologique 3 JOURS
Pour les candidats à l’installation

LES ENJEUX ET DÉFIS DES EXPLOITATIONS 
MARAÎCHÈRES POUR AMÉLIORER LEUR PRODUCTIVITÉ

•  Répondre aux attentes des consommateurs : produire des 
légumes “sains, bons pour la santé” en limitant les engrais de synthèse et 
les produits phytosanitaires ; produire “BIO”

•  Relever le défi  de protéger les cultures face aux maladies, 
insectes et ravageurs sans produits phytosanitaires

•  Entretenir les cultures, faire face à l’enherbement sans utilisation 
d’herbicides : rotation, désherbage mécanique, électrique

•  Faire face à l’appauvrissement des sols suite à 
l’intensifi cation des productions : redécouvrir l’agronomie, valoriser les 
amendements organiques

•  Limiter la consommation d’eau : réchauffement climatique, 
concurrence sur l’usage de l’eau…

•  Accroître la productivité avec la robotique, les 
assistants à la récolte, les outils connectés (caméras, 
drones…) pour surveiller les ravageurs, adapter la fertilisation selon 
les sols, gagner du temps

Notre offre de formation 
à destination des 

maraîchers en activités : 
formation courte et très 

orientée “terrain”
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Former vos salariés : devenir "chef de cultures"

5 JOURS

Nous contacter

 Selon les 
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-  Raisonner un planning cultural : identifi cation des contraintes de production 
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chargé de mission RH/organisation.

Sur les marchés, valoriser son image de 
producteur, bien présenter son étal
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 Selon les 
inscrits

 Je me différencie des primeurs, je rends mon banc attractif et vendeur
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-  Donner envie de s’arrêter sur son stand : points chauds, points froids, 

regroupement par usage, couleurs, clients en nombre… gérer l’attente
- Connaître le matériel d’agencement adapter à la vente des fruits et légumes.
- Réaliser le schéma de son banc à partir des acquis de la journée.

  Étude de cas concrets - création de son image et du dessin de son étal
Intervenante : Carole DIARD (conseillère d’entreprise spécialisée en circuits courts)

Nos formations techniques sont organisées 
dans le cadre du programme d’actions du CDDL.

Public : Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef(fes) d’entreprise, conjoint 
collaborateur…). Elles sont aussi ouvertes à leurs salariés. Contactez-nous pour connaître 
les conditions.
Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande et au plus tard à 
l’inscription. Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour 
étudier la possibilité de suivre la formation.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous 
renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation est délivrée à l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs 
sont insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs 
délais et les chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire 
ne donnent pas lieu au remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

Tarifs de la formation : les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 € par jour (en 
fonction de la prise en charge des fonds de formation).
Conditions de vente sur demande.
Les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt de 71 €/jour de formation, plafonné 
à 40 heures (selon le SMIC horaire en vigueur).
Aide au remplacement : vous pouvez vous faire remplacer quand vous partez en formation, avec un 
tarif préférentiel. Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

Nos formations
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C’est la note moyenne 
de satisfaction globale 

donnée par les participants 
à l’issue des formations
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Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Renseignements et inscriptions pour toutes les formations en maraîchage :
Anne-Laure ROSSIGNOL - 02 49 18 78 31
anne-laure.rossignol@pl.chambagri.fr

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

FORMATIONS MARAÎCHAGE

Améliorez
vos 
pratiques
et votre 
productivité en 
maraîchage
Calendrier 2020-2021

FORMATIONS

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Former vos salariés : devenir "chef de cultures"

5 JOURS

Nous contacter

 Selon les 
inscrits

Je progresse avec des mises en situation sur le terrain

  
 -  Connaître la réglementation et la traçabilité liées à la production 

légumière
-  Raisonner un planning cultural : identifi cation des contraintes de production 

et des complémentarités des cultures, plan du parcellaire
-  Poser un diagnostic et adapter la réponse selon les différents moyens de 

protection des cultures
- Gérer la fertilisation et l’irrigation des cultures
- Acquérir et améliorer ses capacités de gestion d’équipes

  Apports et échanges sur les pratiques des participants - mises en situation sur 
le terrain

Intervenants : conseillers spécialisés en maraîchage et
chargé de mission RH/organisation.

Sur les marchés, valoriser son image de 
producteur, bien présenter son étal

1 JOUR

Février 2021

 Selon les 
inscrits

 Je me différencie des primeurs, je rends mon banc attractif et vendeur

  
 -  Mettre en avant son image de producteur : critères individuels de 

différenciation, outils de communication, nom, discours et argumentaire
-  Donner envie de s’arrêter sur son stand : points chauds, points froids, 

regroupement par usage, couleurs, clients en nombre… gérer l’attente
- Connaître le matériel d’agencement adapter à la vente des fruits et légumes.
- Réaliser le schéma de son banc à partir des acquis de la journée.

  Étude de cas concrets - création de son image et du dessin de son étal
Intervenante : Carole DIARD (conseillère d’entreprise spécialisée en circuits courts)

Nos formations techniques sont organisées 
dans le cadre du programme d’actions du CDDL.

Public : Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef(fes) d’entreprise, conjoint 
collaborateur…). Elles sont aussi ouvertes à leurs salariés. Contactez-nous pour connaître 
les conditions.
Un programme détaillé de la formation vous sera remis sur demande et au plus tard à 
l’inscription. Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter pour 
étudier la possibilité de suivre la formation.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous devrez nous 
renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation est délivrée à l’issue de la formation.
Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs 
sont insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs 
délais et les chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire 
ne donnent pas lieu au remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

Tarifs de la formation : les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 € par jour (en 
fonction de la prise en charge des fonds de formation).
Conditions de vente sur demande.
Les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt de 71 €/jour de formation, plafonné 
à 40 heures (selon le SMIC horaire en vigueur).
Aide au remplacement : vous pouvez vous faire remplacer quand vous partez en formation, avec un 
tarif préférentiel. Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

Nos formations
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donnée par les participants 
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