Formation
Planification et rotation des
cultures en maraîchage

TARIF JOURNALIER
. Coût : 189€ (27€ x 7h)
. Gratuit pour les
bénéficiaires du fond
VIVEA

Lundi 31 Janvier 2022
De 9h à 17h
Lieu : recherche ferme d’accueil sur le Lot
Intervenants : les producteurs du Lot, Orlane Salvadori, Un
organisme certificateur
Organisation et Animation : Orlane, de Bio 46
Public : maraîchage diversifié
Pré-requis : 2 ans minimum d’expérience en production

OBJECTIFS
Découverte de 2-3 outils d’aide à la planification. Partager des stratégies de rotations
sous serre et en plein champ. Intégrer des légumineuses et des engrais verts dans la
rotation pour répondre à la nouvelle réglementation bio.
PROGRAMME
•
•
•
•

Penser à prendre :
- 2 masques
- verre et tasse à café
- pique-nique

Présentation de 3 outils de planification : qrope, Elzeard, tableur (3h)
La nouvelle réglementation bio
Les rotations sous tunnel
Les rotations en plein champ

METHODOLOGIE
La formation se fera sur la base du partage d’expérience entre producteur

Formation cofinancée
par :

Formation organisée par

Modalités d’inscription
/!\ /!\ /!\
A partir de janvier, les procédures d'inscription aux
formations vivéa changent !

Bio 46 ne pourra plus connaître votre éligibilité aux formations
L'inscription auprès de vivéa se fera par un intermédiaire

Ainsi, avant toute inscription merci de :

TARIF JOURNALIER
. Coût : 189€ (27€ x 7h)
. Gratuit pour les
bénéficiaires du fond
VIVEA

Pour les agriculteurs :
1- Vérifier votre éligibilité et la disponibilité de vos crédits sur votre compte
personnel vivéa :
https://vivea.fr/ressources/contributeur-comment-connaitre-le-montant-ducredit-disponible-sur-mon-compte/
2- Nous indiquer pour votre 1ière formation : NOM prénom, adresse, code postal
et ville, date et lieu de naissance, email et téléphone
3- Valider votre inscription en suivant les indications reçues par emails. Vérifier
vos spam.
Pour les porteurs de projet et autres situations :
• Parcours 3P : inscription à réception des 4 documents justificatifs de prise en

charge
• Autres situations : inscription à réception du paiement de la formation
• Tarif adhérent réservé à 1 à 2 personnes par formation selon le coût de la

formation
Merci de votre aide et de votre compréhension !

Penser à prendre :
- 2 masques
- verre et tasse à café
- pique-nique

Inscription
par email, texto ou téléphone auprès d’Orlane :
06 01 40 37 95 – orlane.bio46@bio-occitanie.org

Formation cofinancée
par :

Formation organisée par

Bio 46 21 rue Joachim Murat
06 01 40 37 95
orlane.bio46@bio-occitanie.org

