Formation
Viabilité des microfermes
en maraîchage sur sol
vivant
Données techniques et économiques

2 jours

TARIFS JOURNALIERS
. Bénéficiaire du fond
VIVEA : gratuit.
Crédit : 168€ (24€ x 7h)
. Non bénéficiaire : nous
consulter

Lundi 16 novembre
De 9h à 17h
Lieu : Chez Julien Cassagne, 220 RTE sous la Garenne, 46130 Concores
Intervenants : Pierre Besse, maraîcher en Haut Garonne
Organisation et Animation : Orlane de Bio 46

Penser à prendre :
- un plat à partager
- couverts et assiettes

OBJECTIFS
Les techniques de productions sans travail de sol
Programme








Présentation des projets des participants.
Rappel des trois axes fondamentaux MSV : apports organiques,
production de biomasse, réduction du travail du sol.
Évaluation de la cohérence entre options techniques et impératifs
économiques
Données sur l’équilibre technico économique de 7 microfermes :
résultats techniques.
Efficacité des pratiques : Gestion de la fertilité, maîtrise des
spontanées, serre et plein champ, paillage,…
Possibilités de transition à moindre risque, par l’introduction
progressive des paillages et des couverts végétaux.
Paramètres pour évaluer ses pratiques

Pré - Inscription par auprès d’Orlane Salvadori Bio 46

Bio 46 - Maison de l’Agriculture
430 Av. Jean Jaurès, 46 000 Cahors
Tel : 05 65 30 53 09 / 06 01 40 37 95
orlane.bio46@bio-occitanie.org

Formation cofinancée
par :

Formation organisée par

Formation
Mardi 17 novembre
De 9h à 17h
Lieu : sur une ferme du Lot
Intervenants : Pierre Besse, maraîcher en Ariège
Organisation et Animation : Orlane de Bio 46
OBJECTIFS

TARIFS JOURNALIERS
. Bénéficiaire du fond
VIVEA : gratuit.
Crédit : 168€ (24€ x 7h)
. Non bénéficiaire : nous
contacter

Analyse du fonctionnement économique de microfrme MSV
Programme



Maîtrise des charges (semences, plants, fertilisant, matériel...) et
raisonnement de l’investissement.
Ratios fondamentaux pour l’analyse de viabilité : rendement /m²,
rendement/h de travail, prix de vente, revenus, degré d’autonomie


Étude des projets des participants
 Présentation de ses pratiques et identification des verrous techniques
actuels.
 Perspectives pour le choix d’itinéraires techniques adaptés à sa
situation.
 Organisation individuelle ou collective de suivis de ses pratiques en
2021

Pré - Inscription par auprès d’Orlane Salvadori Bio 46

Penser à prendre :
- un plat à partager
- couverts et assiettes

Formation cofinancée
par :

Formation organisée par





Bio 46 - Maison de l’Agriculture
430 Av. Jean Jaurès, 46 000 Cahors
Tel : 05 65 30 53 09 / 06 01 40 37 95
orlane.bio46@bio-occitanie.org



