
FORMATION

Nutrition sol/plante en maraîchage
Améliorer la fertilisation et la nutrition sol-plante en maraîchage biologique

ABDEA
Association Béarnaise pour
le Développement de l'Emploi Agricole

Formation COLLECTIVE 1 5 heures

Accompagnement INDIVIDUALISE 4 heures

Objectifs de la formation

Adapter son système agricole de production aux transitions
agroécologiques et climatiques, en intégrant la réalité
économique et humaine. Être capable de construire des
stratégies agronomiques afin d’améliorer la fertilité et la
santé Sol-Plante (protéger les sols, couverts végétaux …) et de
limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. Identifier
des itinéraires techniques pour s’adapter au changement
climatique.

Intervenant

Emmanuelle CHONE -agro-pédologue Agronomie et Terroir

Public visé

Maraîchers souhaitant faire évoluer leurs pratiques
agronomiques.
Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, aux
conjoints collaborateurs, aux cotisants solidaires, aux porteurs
de projet éligibles VIVEA (dans le cadre de leur parcours PPP)
ainsi qu'aux stagiaires Entreprendre en Agriculture Paysanne.

Tarif et financement

465 € pour les 2 jours soit 232,5€ par jour pour la formation
collective et 500 € pour la 1 /2 journée en accompagnement
individuel.
Pour les personnes éligibles VIVEA, (consultez vos droits Vivea
sur le site vivea.fr (droits plafonnés à 3000€ /an)

Prise en charge totale pour la formation collective
Prise en charge partielle pour l'accompagnement
individualisé --> reste à charge de 1 00€ par participant
Les participants s'engagent aussià faire une analyse de sol complète
avant l'accompagnement individualisé (environ 120 €)

Pour les personnes non éligibles, merci de nous contacter.

L'adhésion annuelle à l'ABDEA de 35€ est requise.

Durée
2 jour soit 1 5 heures en collectif
1 /2 journée soit 4 heures en individuelle

Dates
Jeudi 1 6 février 2023 --> Collective
Jeudi 9 mars 2023 --> Collective
Entre mars et octobre --> Individuelle
Jeudi 26 octobre 2023 --> Collective

Horaires
09h00 - 1 7h00 Journée de février
09h00 - 1 3h00 Matinée de mars et octobre
à définir sur une demi-journée individuelle

Lieu
Ferme d'un participant, à définir

Restauration
Pause déjeuner de 1 h - repas "tiré du sac"

Accessibilité
Toute situation de handicap sera prise en
compte en vue de garantir des conditions
d'accueil optimum, merci de contacter
l'ABDEA au préalable.

Inscription
Jusqu'au 08/02/2023
Compléter le formulaire en suivant ce lien :
https://nuage.ardearna.org/apps/forms/QX
jZfimojz955oWS

Nombre de places
6 minimum - 1 2 maximum

Contact ABDEA
Nathalie DENOUX - responsable formation
nathalie.abdea@gmail.com
06 20 84 60 85 / 05 59 30 28 36

ABDEA - 1 1 bis avenue de Verdun 641 40 BILLERE
SIRET : 4081 4074700051 - Code APE : 00051 - N°OF : 72640392564
Pour voir les CGS et RI de l'ARDEAR NA suivre le lien ci-dessous :
https://www.agriculturepaysanne.org/Formation-1 41 8

www.agriculturepaysanne.org/abdea




