PROGRAMME DE FORMATION
Itinéraire technique des légumes d'hiver en
maraichage biologique et conventionnel
OBJECTIFS :

Donner les éléments de conduite technique de trois principales espèces de
légumes d'hiver (choux poireau et carotte) afin de perfectionner la réussite
technico-économique de ces productions.

PRE-REQUIS :
PUBLIC :

Exploitants agricoles - conjoints collaborateurs - aides familiaux - cotisants
de solidarité

LIEU :

Montblanc

DATES :

En cours de finalisation.

RESPONSABLE STAGE :

Paul PAMPURI

INTERVENANTE :

Catherine MAZOLLIER

04.67.20.88.97 ou 06 03 95 14 00

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif - projection – documents pédagogiques.
DUREE :

8 heures

COUT :

145 € (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 – DUREE : 7 H en salle
8h15 – 12h10 :

Intervenante :

Catherine MAZOLLIER

Tour de table : présentation des stagiaires, de leurs attentes par rapport à la formation.
Généralités sur les techniques de production, les préalables.
Maitrise de l’itinéraire du chou :
Mise en place de la culture,
Planning de production,
Choix variétal,
Désherbage :
Présentation des méthodes de désherbage adaptées,
Protection phytosanitaire,
Prévention,
Produits biologiques et éventuels compléments conventionnels,
Protection physique.

13h00 – 17h40 : Intervenant : Catherine MAZOLLIER
Maitrise de l’itinéraire du poireau :
Mise en place de la culture,
Planning de production,
Choix variétal,
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Désherbage :
Présentation des méthodes de désherbage adaptées,
Protection phytosanitaire,
Prévention,
Produits biologiques et éventuels compléments conventionnels,
Protection physique.
Maitrise de l’itinéraire de la carotte :
Mise en place de la culture,
Planning de production,
Choix variétal,
Désherbage :
Présentation des méthodes de désherbage adaptées,
Protection phytosanitaire,
Prévention,
Produits biologiques et éventuels compléments conventionnels,
Protection physique.
Evaluation de la formation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à Paul PAMPURI - Chambre d’Agriculture de l’Hérault
Maison des Agriculteurs A – Mas de Saporta CS 10010 - 34875 LATTES Cedex
Tél. : 04 67 20. 88.97 - Fax : 04.67.20.88.95 – foucrier@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 :

«Itinéraire technique des légumes d'hiver en maraichage biologique et
conventionnel»
Ressortissants VIVEA :
Exploitant O
Conjoint collaborateur O
Aide familial : O
En cours d’installation (PPP) : O
Cotisant solidaire O

Salariés :
O Salarié FAFSEA

O Salarié OPCALIM

O Autre fonds (à préciser)

Prise en charge de la formation :
-

Pour les exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux et cotisants solidaires qui
cotisent au fonds de formation VIVEA auprès de la MSA:
• La formation sera prise en charge par VIVEA sous réserve d'être à jour de vos cotisations

-

Pour les personnes en cours d’installation :
• Une attestation de votre Point Info installation devra être fournie à l'inscription

-

Pour les cotisants solidaires qui ne cotisent pas pour le fonds de formation VIVEA:
• le coût de la formation restera à votre charge

Pour les salariés :
•

Un chèque du montant de la formation établi à l’ordre de l’Agent Comptable de la
Chambre d’Agriculture 34
Salariés FAFSEA : contacter Christian Chapsal 04 99 52 21 21
Salariés OPCALIM : contacter 04 42 20 93 52

Fait à

le
Signature
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