
Programme Formation

Améliorer sa conduite de culture en maraîchage biologique

mardi 17 mai 2022 de 14h à 18h à Ogeu les Bains, GAEC Piétométi

et autre demi-journée en juin/ juillet à Mesplède

OBJECTIF

- Être capable d'observer et d’analyser une situation agronomique et/ou 
sanitaire sur une parcelle au printemps
- Gagner en autonomie sur la méthode d'observation et de diagnostic 
agronomique et sanitaire
- Être capable de choisir une stratégie d’amélioration de la situation, dans le 
cadre d'une approche globale, à l'échelle du système de culture et du système 
Ferme (ressources humaines, matériel, débouchés, …)

CONTENU

Durée : 2 x 4 heures

- Présentation des principales problématiques agronomiques et sanitaires de la
saison en fonction du contexte météorologique
- Tour des cultures : diagnostic sanitaire et agronomique (reconnaissance des
maladies et ravageurs, auxiliaires présents, état structural et hydrique du sol)
- Mettre en lien les différentes observations (sanitaire  et  agronomique) et les
contraintes et atouts de la ferme 
- Comprendre les choix techniques du maraîcher accueillant
- Optimiser les itinéraires techniques des cultures observées

INTERVENANT

Thierry Massias, conseiller en culture légumière de la chambre d’agriculture 65

PUBLIC CIBLE ET MÉTHODES

Maraîchers et maraîchères
Porteurs de projet : nombre de places limité
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Pas de pré-requis

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Cette formation a lieu sur le  terrain.  Se rapprocher  d’Elsa  pour  préparer  la
faisabilité de votre venue.

Démarche pédagogique
Cette formation a comme logique de répondre aux principales questions que se
posent les participants. Pour cela, l’intervenant :

l utilise les cultures en place une à une pour des apports théoriques
l propose une étude de cas relative aux éléments observés sur la culture
l répond aux questions des participants 

Mode d’évaluation de la formation
l tour de table des acquis
l questionnaire de satisfaction individuel

MODALITÉS PRATIQUES

Pré-inscription auprès d’Elsa

elsa@civam-bearn.org - 06 36 21 66 13

Conditions financières 

• Gratuit : Agriculteur·trice contributeur·trice VIVEA, ou porteur de projet avec PPP
incluant cette formation, adhérent à un groupe CIVAM *

• 50 € : Agriculteur·trice contributeur·trice VIVEA, ou porteur de projet avec PPP 
incluant cette formation, non adhérent à un groupe CIVAM *

• 40 € : Porteur de projet sans PPP adhérent à un groupe CIVAM * – nombre de 
places limité

• 250 € : Autre - étudiant, agent de structures privées ou publiques

Contact

Elsa MARTINEAU
elsa@civam-bearn.org - 06 36 21 66 13

* Groupes CIVAM : CIVAM Béarn, CIVAM Bio Béarn, Association des producteurs de 
Haricot Maïs du Béarn, BLE, ALPAD.
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