PROGRAMME MARAICHAGE BIO DEMI-GROS EN OCCITANIE - 2016

INVITATION
Journée d’information et de démonstration

Bien s’équiper pour vendre ses
légumes aux magasins bio
Vendredi 30 septembre 2016,
chez Emile PAUTOU, à Montolieu,
de 9h30 à 17h.
Installé depuis 2001 en maraîchage diversifié, Emile PAUTOU cultive aujourd’hui plus de
6,5 hectares de légumes en plein champ et sous serres (7000 m²). La commercialisation est
réalisée en vente directe (AMAP, distributeur automatique de légumes), mais aussi via les
magasins spécialisés dans la vente de produits bio. L’acquisition en 2016 d’un porte-outil
maraîcher innovant et performant, le Culti’track, permet à l’agriculteur d’optimiser son
temps de travail, de faire progresser ses rendements et ses ventes en magasins bio.

Programme de la journée :
Matinée : échanges sur la commercialisation en magasins bio
(en présence des responsables des rayons F&L des magasins Biocoop
de Carcassonne et de Castelnaudary)
- Présentation globale de l’exploitation (productions, équipements, matériels)
- Débouchés commerciaux de la ferme
- Zoom sur la vente en magasins bio : organisation et planification, exigences
des magasins, contrats, prix de vente, avantages et contraintes, …
Repas sur place (pique-nique tiré du sac).
Après-midi : démonstration de matériel, le Culti’track,
porte-outils maraîcher polyvalent
- Binage (plusieurs outils attelables pour semis ou cultures avancées)
- Buttage
- Désherbage par faux-semis
- Doigts Kress
- Fertilisation localisée sur le rang
Pour tout renseignement, contactez :
Carole Calcet - Animatrice
04 68 11 79 17 ou 04 68 11 79 38
biocivam.carole@orange.fr
Inscription souhaitée.

Avec le concours financier de :

PLAN D’ACCES

Emile PAUTOU
Peyremale
11 170 MONTOLIEU
A partir du centre de Montolieu, sortir du
village en direction de Saissac par la D 629.
Parcourir environ 3 kilomètres avant de
tourner à gauche.
Un petit panneau indique Peyremale. Des
serres maraîchères sont visibles de la
route.

Le

Le Culti’track, de l’entreprise Terrateck

