INTITULE DE LA
FORMATION

Techniques de production
Maraîchage en agriculture biologique

DOMAINE

OBJECTIFS DE LA FORMATION






PUBLIC

Développer les compétences des salariés
et d’accroître la polyvalence (savoir-faire,
autonomie dans le travail, travail en équipe,
capacité d’adaptation, respect des procédures
…)
Accroître la performance des entreprises
(par
la
maîtrise
des
technologies,
l’optimisation de l’organisation du travail,
qualité du produit, traçabilité…)

PREREQUIS
Salarié, saisonnier, quelle que
soit leur qualification exerçant
une activité au sein d’une
entreprise relevant du champ de
compétences agricole
Demandeur d’emploi ayant un
projet dans le secteur agricole
Jeunes et adultes dans le cadre
du contrat de
professionnalisation

Agriculteur
Salarié en poste ou
nouvel entrant sur
l’exploitation
Technicien agricole

CONTENU ET DEROULEMENT

Planification du système de production
Organisation des superficies en cultures.
Plans de rotations et assolements - Ordres de grandeurs
de rendements de quelques cultures.
Outillage indispensable (eau et température).
Charge de travail et répartition sur l’année.

Choisir les semences et les plants
choix des semences
Production de plants


Maintenir la fertilité des sols
Connaitre son sol et son fonctionnement avec la
méthode Hérody
Raisonner les rotations, les apports et adapter les
travaux en fonction.
Le couvert végétal en maraichage biologique.

Préserver la santé des cultures
Plantes adventices, ravageurs et pathogènes
Raisonner la lutte à partir de différents moyens :

Prophylaxie et méthode préventive

La lutte physique

La lutte biologique : favoriser les auxiliaires
naturels…

La lutte chimique : la pulvérisation (pratique
réglage pulvé) et les intrants autorisés.
MODALITES D’EVALUATION
DIPLOME ou TITRE délivré

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports de connaissances : formateurs
professionnels, experts, témoins

et

enseignants,
Attestation de formation

Visites d’exploitation et travail sur cas concrets
Alternance avec une exploitation agricole

DUREE

PERIODES

91 heures
Parcours modulaires

Centre de formation Beauséjour
33190 Gironde-sur-Dropt

Nous consulter

CONTACTS
Centre de formation BEAUSEJOUR
05 56 71 10 01

LIEU DE LA FORMATION

FINANCEMENT et STATUTS
Nous consulter
CONDITIONS D’ACCUEIL

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation

Centre de formation BEAUSÉJOUR – 2 Lieu-dit Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt
SIRET 414 797 621 00011
 05 56 71 10 01 - @ contact@cfpbeausejour.fr

