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Améliorer vos pratiques
et votre productivité
en maraîchage

Programme 2019-2020
 

Validez le renouvellement de votre CERTIPHYTO  
(renseignements : 02 53 46 62 38) 
en suivant une formation labellisée ÉCOPHYTO
d’une durée de 14 heures (ou 2 X 7 heures) identifiable par ce logo

  Tarifs de la formation :
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 50 € de l’heure (en fonction 
de la prise en charge des fonds de formation).

Conditions de vente sur demande.

  Un crédit d’impôt :
Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 
70 € par jour de formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC 
horaire en vigueur).

  Une aide au remplacement :
Si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous faire 
remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel.
Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

  Des prestations certifiées 
pour la réussite de vos projets.

    
d’

un crédit

D ’ I M P ÔT

Bénéficiez

Les avantages de la formation

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les formations 

en maraîchage :

Olga BARTHELEMY pour le 49
02 49 18 78 31 

olga.barthelemy@pl.chambagri.fr

Maxime CHABALIER pour le 85
02 51 36 82 85

maxime.chabalier@pl.chambagri.fr

Isabelle GUINAUDEAU pour le 72
02 43 39 61 99 

isabelle.guinaudeau@pl.chambagri.fr

Flashez ce QR Code pour accéder
aux formations en maraîchage

   Former vos salariés : 
devenir « chef de cultures » 

•  Connaitre la réglementation et la traçabilité liées 
à la production légumière

•  Raisonner un planning cultural : identification 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 ces capacités de gestion d’équipe 
Apports et échanges sur les pratiques des participants. 
Mises en situation sur le terrain
Intervenants : conseillers spécialisés en maraîchage, 
et chargés de mission RH/organisation

  Sur les marchés, valoriser son image 
de producteur, bien présenter son étal
•  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
Etude de cas concrets, rédaction de son image et dessin de son étal 
Intervenante : Carole DIARD, conseillère d’entreprise spécialisée 
en circuits courts

5 jours

1 jour

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

Je progresse avec des 
mises en situation terrain

Certaines formations sont éligibles au dispositif PCAE

Les formations sont proposées en lien avec 
les programmes d’activité du CDDL et du GDM



   Mieux connaître mon sol pour ameliorer 
sa fertilité en maraîchage 

•  Connaître et dynamiser le fonctionnement du sol : fertilité chimique, 
physique et biologique

•  Interpréter une analyse de sol : diagnostic, profil, tests rapides, 
vie du sol

•  Identifier 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
•  L’application de la règlementation visant à réduire l’utilisation 

des engrais chimiques 
•  Les points clés du raisonnement de la fertilisation des cultures 

légumières
• Les étapes de réalisation d’un plan de fertilisation
Apports, étude d’exemples, cahier d’enregistrement des pratiques 
Intervenante : Cécile SALPIN, conseillère spécialisée en maraîchage

  Reconnaître et gérer les ravageurs 
et les maladies en maraîchage
•  Savoir reconnaître les bioagresseurs des cultures et les moyens 

alternatifs de gestion 
•  Réfléchir 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 

•  Connaître les mécanismes naturels de défense des plantes
•  Comprendre le fonctionnement des Stimulateurs de Défenses 

Naturelles (SDN) et des biostimulants du sol et les utiliser dans 
leurs conditions optimales

•  S’approprier la démarche de lutte intégrée
•  Connaître les recettes des substances de base
Etudes de produits disponibles sur le marché, fabrication de préparations 
naturelles
Intervenante : Céline BAUDET, spécialiste en physiologie du végétal

  Envisager sa conversion bio en maraîchage
•  Connaître les leviers techniques utilisables en Agriculture biologique 
•  Identifier les fondamentaux de la bio concernant les sols 

(salissement, assolements et rotations, désherbage et protection 
des cultures)

•  Mesurer les impacts d’un changement de pratiques 
conventionnelles vers le bio

•  Connaître les démarches obligatoires à réaliser et les appuis 
financiers possibles

Formation à base d’exemples concrets et d’échanges, visites terrain 
Intervenante : Rosalie DUTERTRE, conseillère spécialisée 
en maraîchage

  Piloter une irrigation efficace en maraîchage
•  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 : Conseillers spécialisés en maraîchage et/ou conseiller 
Eau/Environnement

2 demi-journées
31 janv. et 28 fév. 2020 

(après-midi)
(49)

4 fév. et 3 mars 2020 
(après-midi)

(85)

2 jours
+ une visite individuelle

gratuite
15 et 22 nov. 2019

2 jours
+ une visite individuelle

gratuite
3 et 10 fév. 2020

2 jours
+ une visite individuelle

gratuite
19 déc. 2019

et 9 janv. 2020

2 jours
mars 2020

2 jours

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 chimiques et les 
produits phytosanitaires, produire « bio » 

  Relever le défi de protéger les cultures face aux bioagresseurs 
sans produits phytosanitaires

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

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

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

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

 



Notre offre de formation à destination des maraîchers 
en activité : formation courte et très orientée « terrain »

Je « réveille » mon sol 
qui retrouve son potentiel

J’ai des repères pour 
piloter au plus juste

Je réalise des économies 
d’intrants

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

J’ai les techniques pour 
réussir la conversion de 
mon exploitation en bio

J’utilise des alliés pour 
limiter les phytos
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Intervenante : Maëlle DEPRIESTER, conseillère spécialisée 
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Améliorer vos pratiques
et votre productivité
en maraîchage

Programme 2019-2020
 

Validez le renouvellement de votre CERTIPHYTO  
(renseignements : 02 53 46 62 38) 
en suivant une formation labellisée ÉCOPHYTO
d’une durée de 14 heures (ou 2 X 7 heures) identifiable par ce logo

  Tarifs de la formation :
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 50 € de l’heure (en fonction 
de la prise en charge des fonds de formation).

Conditions de vente sur demande.

  Un crédit d’impôt :
Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 
70 € par jour de formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC 
horaire en vigueur).

  Une aide au remplacement :
Si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous faire 
remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel.
Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

  Des prestations certifiées 
pour la réussite de vos projets.

    
d’

un crédit

D ’ I M P ÔT

Bénéficiez

Les avantages de la formation

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les formations 

en maraîchage :

Olga BARTHELEMY pour le 49
02 49 18 78 31 

olga.barthelemy@pl.chambagri.fr

Maxime CHABALIER pour le 85
02 51 36 82 85

maxime.chabalier@pl.chambagri.fr

Isabelle GUINAUDEAU pour le 72
02 43 39 61 99 

isabelle.guinaudeau@pl.chambagri.fr

Flashez ce QR Code pour accéder
aux formations en maraîchage

   Former vos salariés : 
devenir « chef de cultures » 

•  Connaitre la réglementation et la traçabilité liées 
à la production légumière

•  Raisonner un planning cultural : identification 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 ces capacités de gestion d’équipe 
Apports et échanges sur les pratiques des participants. 
Mises en situation sur le terrain
Intervenants : conseillers spécialisés en maraîchage, 
et chargés de mission RH/organisation

  Sur les marchés, valoriser son image 
de producteur, bien présenter son étal
•  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
Etude de cas concrets, rédaction de son image et dessin de son étal 
Intervenante : Carole DIARD, conseillère d’entreprise spécialisée 
en circuits courts

5 jours

1 jour

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

Je progresse avec des 
mises en situation terrain

Certaines formations sont éligibles au dispositif PCAE

Les formations sont proposées en lien avec 
les programmes d’activité du CDDL et du GDM
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Améliorer vos pratiques
et votre productivité
en maraîchage

Programme 2019-2020
 

Validez le renouvellement de votre CERTIPHYTO  
(renseignements : 02 53 46 62 38) 
en suivant une formation labellisée ÉCOPHYTO
d’une durée de 14 heures (ou 2 X 7 heures) identifiable par ce logo

  Tarifs de la formation :
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 50 € de l’heure (en fonction 
de la prise en charge des fonds de formation).

Conditions de vente sur demande.

  Un crédit d’impôt :
Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 
70 € par jour de formation, plafonné à 40 heures (selon le SMIC 
horaire en vigueur).

  Une aide au remplacement :
Si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous faire 
remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel.
Renseignez-vous auprès de votre association départementale de remplacement.

  Des prestations certifiées 
pour la réussite de vos projets.
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un crédit

D ’ I M P ÔT

Bénéficiez

Les avantages de la formation

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les formations 

en maraîchage :

Olga BARTHELEMY pour le 49
02 49 18 78 31 

olga.barthelemy@pl.chambagri.fr

Maxime CHABALIER pour le 85
02 51 36 82 85

maxime.chabalier@pl.chambagri.fr

Isabelle GUINAUDEAU pour le 72
02 43 39 61 99 

isabelle.guinaudeau@pl.chambagri.fr

Flashez ce QR Code pour accéder
aux formations en maraîchage

   Former vos salariés : 
devenir « chef de cultures » 

•  Connaitre la réglementation et la traçabilité liées 
à la production légumière

•  Raisonner un planning cultural : identification 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 ces capacités de gestion d’équipe 
Apports et échanges sur les pratiques des participants. 
Mises en situation sur le terrain
Intervenants : conseillers spécialisés en maraîchage, 
et chargés de mission RH/organisation

  Sur les marchés, valoriser son image 
de producteur, bien présenter son étal
•  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
Etude de cas concrets, rédaction de son image et dessin de son étal 
Intervenante : Carole DIARD, conseillère d’entreprise spécialisée 
en circuits courts

5 jours

1 jour

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

Je progresse avec des 
mises en situation terrain

Certaines formations sont éligibles au dispositif PCAE

Les formations sont proposées en lien avec 
les programmes d’activité du CDDL et du GDM


