
Objectifs : - Repérer les éléments clés d'une installation 
en maraîchage biologique

- Analyser son projet pour déterminer ses 
forces et ses points sensibles

Public : Maraîchers en cours d'installation ou récemment installés
Agriculteurs souhaitant créer un atelier de diversification

Coût : Prise en charge à 100% pour les contributeurs VIVEA*
Autres : 100 €

Intervenant : Nicolas BONNET, conseiller en maraîchage biologique

Programme :

       1ère journée : 26 Octobre 2011

Lieu :  Environs de Bordeaux 

Matinée : - Les étapes de l'installation
- Visite d'une exploitation maraîchère en AB

Après-midi :   - Fonctionnement d'une exploitation maraîchère
(description, atouts/contraintes, finalités)

   - Références technico-économiques d'une installation
 (structure, matériel, charges de travail,...)

* Sont contributeurs au VIVEA les chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs,
aides familiaux (au regard de la MSA) ainsi que les cotisants solidaires à la MSA.
Les personnes en démarche d'installation bénéficient également de la prise en
charge sous réserve de présenter une attestation (modèle disponible sur demande)
signée par le "Point info installation" ou par un autre organisme agréé
accompagnant l'installation (collectivité territoriale...).

FORMATION
Installation en maraîchage biologique: les clés d'une réussite

26 octobre et 8 novembre 2011 
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        2ème journée : 8 novembre 2011

Lieu : A déterminer selon les participants

Matinée :    - Auto-diagnostic des projets/installation en cours : 
Détermination des finalités du projet, de ses forces et ses points 
sensibles
Pistes d'amélioration

Après-midi :    - Principes règlementaires de l'AB
   - Les aides
   - Bases techniques du maraîchage biologique
   Fertilité des sols

Rotation/Assolement
Maîtrise des adventices
Santé des cultures,...

JE M'INSCRIS et je participe !

Installation en maraîchage biologique: les clés d'une réussite
26 octobre et 8 novembre 2011

Nom Prénom:

Adresse :

Téléphone et mail :

Statut :
Ο chef exploitation   Ο cotisant solidaire    Ο en cours d'installation
     Ο autre :____________________________

Date de naissance : (exigée par le VIVEA)

Bulletin à retourner à Agrobio Gironde avant le 13 octobre 2011


