PLAN D’ACCÈS
Chambre d’Agriculture de l’Aude - ZA de Sautès à Trèbes - 11 878 Carcassonne Cedex 9

FORMATION
MARAICHAGE BIOLOGIQUE

11 mars, 25 mars & 8 avril 2010
à Carcassonne
DE CARCASSONNE
Suivre la direction Narbonne (av. Gén. Leclerc), prendre la sortie à droite en direction de
l’A 61. Au stop, tourner à gauche et traverser le pont. La Chambre d’agriculture est indiquée à
gauche.
EN VENANT

DE

NARBONNE PAR

LA

D6113

Suivre la direction Carcassonne. A la sortie de Trèbes, prendre la bifurcation à droite indiquant
la Chambre d’agriculture.
DE L’AUTOROUTE
Prendre la sortie n°24, traverser le pont en direct ion de Carcassonne centre. Dans le virage,
tourner à gauche en direction de la Chambre d’agriculture.

EN PRATIQUE

PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ
Producteurs en cours d’installation, de conversion ou
de diversification en maraîchage biologique, tout(e)
agriculteur (trice) intéressé(e) par le thème de la
formation.

Apporter aux participants les bases technicoéconomiques et réglementaires du maraîchage
biologique. Les sessions théoriques en matinée
seront complétées par des visites de terrain l’aprèsmidi.

JOURNÉE 1 : JEUDI 11 MARS 2010

Matinée
- Travail du sol et irrigation : les bonnes pratiques
- Gestion de la matière organique du sol
- Les pratiques de fertilisation
- Les produits fertilisants utilisables en AB
- Etudes de cas

DE PARTICIPATION

- Formation

gratuite pour les adhérents du Biocivam
(Cotisation 2010 : 60 €).

- Repas

et déplacements à la charge des stagiaires
(possibilité de pique-nique sur place ou de
restauration rapide aux alentours).

LIEU

Matinées : de 8 h 30 à 12 h 30
Après-midis : de 14 h 00 à 17 h 00

La fertilisation en maraîchage biologique

OBJECTIF

CONDITIONS

HORAIRES

Après-midi
Visite d’exploitation : Les Ares Verts, chez Bernard
Bonnin et Laurence Manalt, à Montolieu.

JOURNÉE 2 : JEUDI 25 MARS 2010
La protection phytosanitaire en
maraîchage biologique
Matinée
- Mesures prophylaxiques
- Les auxiliaires des cultures
- Les ravageurs et les maladies
- Produits utilisables en AB
- Etudes de cas

Après-midi
Visite d’exploitation : Emile Pautou, à Montolieu.

ET DATES

- Les jeudis 11 mars, 25 mars et 8 avril 2010.
- Matinées à la Chambre d’Agriculture de l’Aude
- Après-midis : visites d’exploitation

ORGANISATION
Carole CALCET, animatrice au Biocivam 11

INTERVENANTS
- Journées 1 & 2 : Alain Arrufat, technicien en
maraîchage biologique au Civam Bio 66 (PyrénéesOrientales),
- Journée 3 : Elodie Bernard, animatrice en
maraîchage biologique au Civam Bio 34 (Hérault).

JOURNÉE 3 : JEUDI 8 AVRIL 2010
Adaptation de la production aux débouchés
Matinée
- Les différents types de vente et leurs contraintes
- La formation des prix
- Exemples de coûts de production et chiffres d’affaire
- Organisation du temps de travail annuel
- Planification des paniers (sujet traité uniquement si
certains participants à la formation ont un projet de
commercialisation en AMAP)

Après-midi
Visite d’exploitation : Gaec St Julien, chez Daniel et
Isabelle de Borniol, à Ribaute.

