PROGRAMME DE FORMATION
Créer son atelier de maraîchage diversifié
OBJECTIFS :

Identifier les productions maraîchères potentielles à mettre en place sur
son exploitation et évaluer les meilleures formules pour la vente de ses
produits.
PUBLIC :
Exploitants agricoles - conjoints collaborateurs - aides familiaux cotisants de solidarité
LIEU :
Chambre d’Agriculture de l’Hérault - Antenne de MONTBLANC
DATES :
Automne 2015, dates à définir
RESPONSABLE STAGE : Paul PAMPURI
06.03.95.14.00
INTERVENANTES :
Paul PAMPURI, Conseiller maraîchage Chambre d’agriculture de l’Hérault
et Rébecca POTTIEZ Conseillère d’entreprise Chambre d’agriculture de
l’Hérault.
MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif – diaporamas – documents – visite de terrain
et témoignage d’un maraîcher
DUREE :
10 h 30
COUT :
345€ (pris en charge par votre fonds de formation, le FSE et la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault pour les ressortissants VIVEA)
Autre public, nous consulter.
ATTESTATION :
Une attestation de stage sera remise aux participants à l’issue de la
formation.

1ère JOURNEE : Durée : 7h en salle et terrain
8h30 - 12h30 :
Intervenants : Rébecca POTTIEZ, Paul PAMPURI
♦ Aperçu des différents circuits de commercialisation
♦ Les bases techniques du maraîchage
• Familles, espèces et variétés de légumes
• Cycles de culture par légume
• Choix de la parcelle
• Assolements, associations de cultures et rotations
• Semis ou plantation ? Avantages et inconvénients
• Tunnel ou plein champ ? Atouts et contraintes
14h - 17h :
♦ Visite de terrain et témoignage d’un maraîcher

2ème JOURNEE : Durée : 7h en salle
9H - 17h :
Intervenant : Paul PAMPURI
♦ Présentation de références technico-économiques
• Approche des temps de travaux par légume
• Coûts de production
• Plan de trésorerie
♦ Des clés pour choisir les circuits de commercialisation
• Atouts et limites
• Clés de réussite
• Perspectives de développement
• Réglementation

Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Maison des Agriculteurs A
Mas de Saporta – CS 10100
34875 LATTES CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION
Chambre d’agriculture de l’Hérault – Jennifer STADLER-LEBLOND
Maison des Agriculteurs A - Mas de Saporta
- CS10100 - 34875 LATTES Cedex
Tél. : 04 67 20 88 59 – leblond@herault.chambagri.fr

Mme, M. __________________________________________ Tél ______________________
Adresse :____________________________________________________________________
Code Postal_______________________ Ville _______________________________________
Date et lieu de naissance _______________________________________________________
Adresse mail : ________ _______________________________________________________
Production principale : ______________________________________________________
Numéro SIRET : _____________________________________________________________

Participera à la formation :

Créer son atelier de maraîchage diversifié
Ressortissants VIVEA :
Exploitant O
Conjoint collaborateur O
Aide familial : O
En cours d’installation (PPP)1 : O
Cotisant solidaire O
Salariés :
O Salarié FAFSEA

O Salarié OPCALIM

O Autre fonds (à préciser)

Documents obligatoires à joindre :
♦ Pour les rattachés VIVEA : Exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux,
PPP, et cotisants solidaires
•

o Pour les exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux :
La formation sera prise en charge par VIVEA sous réserve d'être à jour de vos cotisations

•

o Pour les personnes en cours d’installation :
Une attestation du Point Info installation ou une copie du PPP

•

o Pour les cotisants solidaires :
Une attestation d’affiliation émise par la MSA.

♦ Pour les salariés :
•

Un chèque du montant de la formation établi à l’ordre de l’Agent Comptable de
la Chambre d’Agriculture 34
o
o

Salariés FAFSEA : contacter Christian Chapsal 04 99 52 21 21
Salariés OPCALIM : contacter 04 42 20 93 52

Fait à

le
Signature

1

Pour les personnes en projet ou en cours d’installation, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre point info
concernant vos démarches.
Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Maison des Agriculteurs A
Mas de Saporta – CS 10100
34875 LATTES CEDEX

