LIEU
CHEZ EMILE PAUTOU - DOMAINE DE PEYREMALE
11 170 MONTOLIEU - (ROUTE DE SAISSAC)

JOURNEE
TECHNIQUE

Désherbage mécanique

Bulletin d’inscription à renvoyer
aux coordonnées suivantes :

en maraîchage biologique

Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9

Par mail
biocivam.carole@orange.fr

Renseignements
04 68 11 79 17

A SAVOIR !
Le crédit d’impôt à la formation
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut
bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des
actions de formation professionnelle.
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du
nombre d'heures passées en formation (dans la limite
de 40 heures/an) par le taux horaire du Smic.

Plus d’infos auprès du Biocivam.

Les services de remplacement
Ce sont des associations sous statut de groupement
d'employeurs à vocation de remplacement. Elles
assurent le remplacement de ses adhérents en cas
d’absence pour maladie, congés, congés parentaux,
mandats professionnels … et tout particulièrement
pour la formation ! Service de Remplacement de

Jeudi 18 septembre 2014
à Montolieu
Domaine de Peyremale

l’Aude : 04 68 11 77 96
Contact : Biocivam 11 - 04 68 11 79 17

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Le désherbage est, avec la récolte, le coût de main d’œuvre le plus important en maraîchage bio. La
maîtrise des adventices est donc un élément central de la réussite économique, mais aussi technique,
des cultures de légumes. Divers outils existent et apportent une réponse différente en fonction du légume
cultivé, du stade d’intervention, du type de sol et de la pression adventice. Le Biocivam de l’Aude a donc
souhaité proposer une journée d’échanges techniques et de démonstration dédiée à la pratique du
désherbage mécanique en maraîchage bio diversifié.

Programme de la journée du jeudi 18 septembre 2014

Désherbage mécanique
Journée gratuite pour les
adhérents du Biocivam
A renvoyer avant le
lundi 15 septembre 2014
Nom

Prénom

Raison sociale
Adresse

● Éléments préalables nécessaires à un désherbage mécanique optimal :
- Préparation des parcelles, modalités de semis et de plantation, choix du tracteur et des porte-outils
● Comprendre le fonctionnement des divers outils de désherbage mécanique présents sur la ferme :
- bineuse à doigts
- butteuse
- houe maraîchère
- herse étrille

Tél.

Le principe de fonctionnement, le mode d’attelage, les spécificités et l’action sur les adventices, les
avantages et inconvénients, les conditions optimales d’utilisation et le coût seront présentés. Une
démonstration de chaque matériel sera également réalisée par le producteur sur les cultures en place
au sein de l’exploitation.

□ Salarié(e) agricole
□ En cours d’installation
□ Autres (précisez) :

Animation de la journée ● Carole CALCET (Biocivam 11) et Émile PAUTOU
Horaires ● 9h30 - 18h00
Lieu ● Domaine de Peyremale, chez Émile Pautou, à Montolieu (route de Saissac - D 629)
Déjeuner ● Repas de midi tiré du sac à partager avec l’ensemble des participants
Contact ● Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 17 - biocivam.carole@orange.fr
Conditions de participation
● Être éligible au fonds de formation Vivéa
● Être adhérent(e) au Biocivam 11

E-mail :

□ Agriculteur
Précisez le statut :

□ Je suis adhérent(e) au Biocivam 11 et m’inscris à la
session de formation

□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam et joins ma
cotisation annuelle de 60 € par chèque (règlement
encaissé seulement en cas de participation à la
formation)

□ Je ne suis pas encore installé(e) et joins l’attestation
originale certifiant que je suis le parcours à
l’installation (à demander au Point Info Installation)

