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Une ferme agroécologique ? Une ferme agroécologique ?
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Agroforesterie   -   Maraîchage Maraîchage

* Concevoir son système en maraîchage bio-intensif
Produire beaucoup sur une petite surface, en toute saison et en utilisant 
très peu d'énergies fossiles, le tout en dégageant un revenu raisonnable 
et en respectant l’environnement : tel est le défi que relève le maraîchage 
biointensif ! Pour cela, dès la conception du projet, chaque élément du 
système de production est pensé dans une logique très précise.

Durée 2 jours

22 et 30 Novembre 
2022

DATES

Lodève Lieu

Intervenant
Jean-François Cavalier, 
ancien maraîcher. Il a conçu, 
réalisé et conduit une entre-
prise de maraîchage biointen-
sif prospère en adaptant la 
méthode Coleman/Fortier

■ Comprendre les principes 
du maraîchage biointensif.
■ Déterminer son objectif an-
nuel de recette et apprendre 
comment modéliser ses 
recettes.
■ Connaître les différentes 
possibilités adaptées au 
maraîchage bio intensif et 
savoir choisir la meilleure 
option pour son projet.
■ Être capable de mettre en 
place les choix de conception.

Objectifs Programme
• Principes et limites du maraîchage bio 
intensif selon la méthode Coleman/Fortier.
• Calcul de ses recettes prévisionnelles 
(méthode, choix des cultures...).
• Les éléments de conception et de mise 
en place à prendre en compte dans son 
projet  concernant l’agriculteur, les jardins, 
les serres, les clôtures, les bâtiments, 
l’outillage, la fertilité du sol, la gestion des 
adventices  et la commercialisation.
• Ateliers pratiques sur les projets des 
stagiaires.
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* Auxiliaires et ravageurs en maraîchage bio
ObjectifsParler de «lutte biologique», c’est en 

premier lieu parler de relation entre 
les êtres vivants, c’est favoriser le 
prédateur naturel du ravageur pour 
le maintenir sous contrôle, et c’est 
aussi prévenir en associant et en tirant 
bénéfice des spécificités des plantes 
cultivées.

Durée

27 Mars 2023

1 jour
+ 3 h à distance

DATE

Claude Mur, formateur
en agroécologie

Intervenant

Programme
• Reconnaître les auxiliaires et 
les ravageurs et définir les seuils 
d'intervention.

• Présentation de mesures pro-
phylactiques et et curatives pour 
diminuer la pression des ravageurs 
et des maladies.

• Visite d'une exploitation 
maraîchère : identification des 
ravageurs et maladies présents sur 
les cultures. Présentation, analyse 
et échanges autour des techniques 
de lutte préventives et innovantes, 
mises en place sur l'exploitation au 
cours de la saison.

Lieu Sommières 

■ Reconnaître et identifier les rava-
geurs et maladies et perfectionner les 
techniques innovantes de production 
en maraîchage bio pour prévenir et 
anticiper leurs attaques.
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