
Formation

FORMATION AU LOGICIEL QROP DE PLANIFICATION
DES CULTURES EN MARAICHAGE

23/11/2021
et 24/11/2021

OBJECTIF
Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel Qrop pour construire la planification de
cultures maraîchères.

PROGRAMME
Durée :   11 heures 30

Journée matin : 23/11/2021 – Maison Biscar Arbus 37 rue de l’Eglise  - 8h30-12h30
4 heures

Objectifs pédagogiques de la séquence : 
Identifier et situer le mouvement des logiciels libres.
S’approprier les principaux paramétrages du logiciel.
Maîtriser l’architecture d’un parcellaire avec les fonctionnalités du logiciel.

 Établir un plan de culture avec les fonctionnalités du logiciel. 

Contenu :
 Formalités  administratives

Tour de table : présentation, expérience en outils de planification et de suivi, attentes
concernant  la  formation.
Introduction  au mouvement  des  logiciels  libres.
Présentation  de  l’organisation  de  la  communauté  autour  du  logiciel.
Clarification des termes liés au langage du développement informatique (glossaire).
Présentation générale du logiciel et mise en contexte avec les autres logiciels existants.
Utilisation  des  critères  de  paramétrages  possibles  (les  familles  de  légumes,  les
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intervalles de rotations, les fournisseurs de semences, les tâches à réaliser (bêchage,
faux  semis,  …)
 

 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.
 Retours et échanges.

Intervenant : André HOARAU, paysan formateur à l’Atelier Paysan
Animatrice : Mélodie Dupart, animatrice technique en productions végétales, CIVAM Bio Béarn

1/2 J  ournée après-midi   : 23/11/2021 –Maison Biscar Arbus 37 rue de l’Eglise  - 13h30-17h30
4 heures

Objectifs pédagogiques de la séquence : 
Planifier un assolement et sa rotation avec le logiciel.
Construire un calendrier de tâches avec le logiciel.
Établir un calendrier des récoltes avec le logiciel.

 Appréhender les outils du développement informatique.

Contenu :
 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 ;  validation,  report  de  tâches ;  temps  de
travail groupes de tâches.

 Le calendrier des récoltes : saisie et visualisation.
 Bilan : retours, suggestions.

Intervenant : André HOARAU, paysan formateur à l’Atelier Paysan
Animateur : Mélodie Dupart, animatrice technique productions végétales, CIVAM Bio Béarn

1/2 J  ournée matin   : 24/11/2021 – Ferme Terra Preta Pau  - 9h00-12h30
3 heures 30

Objectifs pédagogiques de la séquence :

Appréhender l'utilisation du logiciel QROP sur une ferme en Pyrénées-Atlantique.
Réaliser le bilan de la formation.

Contenus :
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- Présentation de la ferme, son fonctionnement et pourquoi l'entreprise a fait le choix
d'utiliser QROP
- L'utilisation de l'outil & sa prise en main.
- Trucs et astuces pour une utilisation optimale et efficiente.
- Travaux pratiques dirigés pour la saisie de données
-  Retour  sur  l'analyse  des  informations  relatives  aux  assolements,  calendriers  de
cultures & tâches à réaliser
- Atouts & inconvénients de QROP

Animateur : Mélodie Dupart, animatrice technique productions végétales, CIVAM Bio Béarn

PUBLIC CIBLE ET MÉTHODES
Public : Être maraîcher ou porteur de projet en maraîchage

Pré-requis :  Avoir  l’habitude  d’utiliser  un  ordinateur  pour  un  usage  personnel  ou
professionnel (suite office, navigation internet).

Comment s’équiper ? :

Chaque stagiaire devra venir avec :

- son ordinateur portable

- une clé USB

- son planning de cultures et autres données de son exploitation

- éventuellement quelques rallonges

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui

Démarche pédagogique
 Apports  théoriques  et  pratiques  /  démonstrations  /  travaux  pratiques  en  petits

groupes ou en individuel


Mode d’évaluation de la formation :
 tour de table à chaque fin de journée pour évaluer la satisfaction des stagiaires
 bilan écrit à la fin du cycle de formation
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MODALITÉS PRATIQUES
Modalités d’inscription avant le 09/11/2021 : 
par téléphone 05 59 84 70 63 / 06 36 21 66 13
ou par mail melodie@civam-bearn.org
ou par HelloAsso en cliquant ici

Coût de la formation : 
-  Gratuit  :  contributeur·trice  VIVEA  à  jour  auprès  de  la  MSA  ou  détenteur  d’un  PPP  (Plan  de
Professionnalisation Personnalisée)
- 200 € : agent·e de structure privée ou publique, étudiant·e, porteur de projet non adhérent

Contact :
melodie@civam-bearn.org - 06 36 21 66 13
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https://www.helloasso.com/associations/civam-bio-bearn/evenements/rencontre-bout-de-champ

