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* Réussir ses légumes d’hiver en maraîchage bio

La saison d'hiver en maraichage est un enjeu en terme de lissage 
du temps de travail sur l'année et d'articulation avec la saison d'été. 
Cette formation permet d’optimiser sa production hivernale d’un 
point de vue technique et organisationnel.

■ Connaître  et être capable 
de mettre en pratique les 
itinéraires techniques des 
principales cultures d’hiver.
■ Connaître les principaux 
ravageurs et auxiliaires de 
ces cultures et la lutte bio 
associée.
■ Être capable de planifier 
ses cultures sous-abris et 
découvrir un outil gratuit 
facilitant cette planification.

Objectifs Programme

Sommières

Durée

15 Décembre 2022

1 jour

DATE

Lieu

Catherine Mazollier, GRAB
Intervenante

• Itinéraire technique sous abris en 
hiver

• Point par cultures selon 
attentes : Salade, épinard, choux (chou 
rave et chou chinois), cèleri branche, 
scarole, chou rave, mâche/roquette, 
courgette précoce.

• Planification des cultures sous abris 
: présentation du logiciel gratuit dispo-
nible sur Sud et Bio
Possibilité d'inclure les cultures de plein 
champ selon vos attentes.
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* Réussir ses légumes d’été en maraîchage bio

■ Connaître et être capable de 
mettre en pratique les itinéraires 
techniques de l’aubergine, du poi-
vron, du melon et de la tomate.
■ Connaître les principaux rava-
geurs et auxiliaires de ces cultures 

et la lutte bio associée.
• Comprendre les besoins en fertili-
sation et en irrigation des systèmes 
maraîchers en légumes d’été et être 
capable d’adapter ses pratiques

Objectifs

Il y a aujourd’hui une forte demande en fruits et légumes bio locaux dans 
l’Hérault et le Gard. Celle-ci est accrue en période touristique, et ciblée sur 
les légumes d’été associés au bassin méditerranéen. Dans un contexte de 
conditions climatiques excessives avec notamment des périodes de séche-
resses et de fortes chaleurs, les maraîchers doivent s’adapter pour continuer 
de fournir des produits de qualité en quantité suffisante.

Catherine Mazollier, GRAB 
technicienne maraîchage

Xavier Dubreucq,
technicien maraîchage

Durée 3 jours

3 & 17 Novembre 
2022 -
1 jour en Déc

DATES

HéraultLieu

Intervenants

Programme
Pour ces trois journées :
• Préparation des sols.   • Fertilisation.
•  Choix variétal existant, spécificités associées.
• Besoin en irrigation et moyens.   • Planning de culture.
• Prévention et traitement des maladies et ravageurs.
• Données technico-économiques de la production 
concernée.co-organisation CIVAM Bio 34

• Journée 1 : 
Tomate.
• Journée 2 :
Aubergine,
poivron..
• Journée 3 :
Melon.
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* Produire ses semences potagères en bio 

Magali Outtier, formatrice et 
productrice en agroécologie
et semences paysannes
(Nature et Progrès)

ObjectifsOn assiste actuellement à un 
appauvrissement de la biodiversité 
des variétés potagères et florales. 
Certaines variétés commerciales 
présentes sur le marché ne sont 
pas forcément adaptées à la Bio, à 
votre sol, climat, etc. et sont parfois 
très coûteuses. Une solution est 
d’autoproduire ses semences sur 
la ferme.

Durée
1er et 2 Décembre 
2022

2 jours

DATES

Lieu

Intervenant

Programme
•  Historique et contexte.
•  Réglementation.
•  Bases botaniques.
•  Choix de variétés et semences 
pour la culture et la reproduction 
•  Hybrides et croisements, dis-
tances et solutions, pollinisation 
manuelle
•  Les bisannuelles
•  Relation sol et plante, semis, 
plans de culture
•  Sélections et choix des porte-
graines
•  Les grandes familles potagères, 

leurs pollinisations et modes de 
reproduction : Cucurbitacées, 
Fabacées, Apiacées, Astéracées, 
Solanacées, Chénopodiacées, 
Brassicacées.
•  Récolte, séchage, tri, conserva-
tion, durée germinative, tests de 
germination.
•  Observations de porte-graines et 
atelier de tri de différents types de 
semences.
•  Questions et partage d'expé-
riences.

Sommières 

■ Connaître la réglementation sur la produc-
tion de semences à la ferme.
• Être capable de choisir les variétés adap-
tées à ses besoins.
• Mettre en œuvre la production de se-
mences pour les besoins de sa ferme (culture, 
récolte, séchage, tri, conservation…).
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* Planifier ses cultures maraîchères avec QROP
Planifiez votre saison et suivez vos cultures grâce à Qrop, un logiciel 
libre et gratuit fait par et pour des maraîchères et maraîchers.

Sommières

Durée

17 Novembre 2022

1 jour

DATE

Lieu ■ Être capable de maîtriser les 
principales fonctionnalités 
d’un logiciel  pour construire 
la planification de cultures 
maraîchères.

Objectifs

Programme

André Hoarau, maraîcher et for-
mateur pour l'Atelier Paysan

Intervenant

• Présentation du logiciel et mise en 
contexte avec d’autres logiciels.
• Utilisation des critères de paramé-
trage possibles.
• Définition des séries (choix des 
variétés ou des espèces avec date des 
semis, plantations et récoltes).
• Construction d’un parcellaire à 
partir des fonctionnalités du logiciel.

• Saisie ou importation du plan de 
culture avec les fonctionnalités du 
logiciel.
• Liste des semences et plants à 
commander.
• La planification des assolements et 
des rotations, placement des séries, 
gestion des rotations, gestion des 
conflits.

• Le calendrier des tâches : tâches 
créées automatiquement (semis 
et plantation) ; saisie des types de 
tâches ; création de tâches ; valida-
tion, report de tâches ; temps de 
travail groupes de tâches.
• Le calendrier des récoltes : saisie et 
visualisation.

A19

Chaque stagiaire devra venir avec :

• son ordinateur portable si possible,

• une clé USB,

• son planning de cultures et autres 
données de son exploitation.
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