Renseignements et inscriptions :

PROGRAMME ANIMATION TECHNIQUE MARAICHAGE BIO SAISON 2016-2017

Edouard Meignen
06 61 26 04 04
edouard.meignen@bio-centre.org

Type de journée

Dates

Thème

Lieu

Groupes
concernés

Intervenants

Réunion technique

lundi 7 novembre

Planches permanentes et travail du sol

Chanteau et Chatenoy

28 + 41 + 45

Michel Berrue
+ Yorrick Dufour

Réunion technique

mardi 15 novembre

Gestion de l'enherbement

Neuillay les bois

36

Formation

mardi 22 novembre

Produire des petits fruits bios en région Centre

Tigy + Ferolles

Région

Hervé Coves
(CA Corrèze)

Formation

lundi 28 et mardi 29
novembre

Adapter sa stratégie commerciale en vente directe de fruits et légumes bio

Bourges

18 + 36

Charles Souillot

Formation

lundi 5 décembre

Bilan de campagne G45 - intervention de JL Keller (société Sativa) sur le choix variétal, commandes
groupées

A confirmer

45

JL Keller

Réunion technique

mardi 6 décembre

Bilan de campagne G37 - choix variétal (matin)
Associations/SD/paillage du sol-binage/achats groupés

Mettray

37

JL Keller

Réunion technique

mercredi 7 décembre

Bilan de campagne G18 : petit matériel/ergonomie, gestion de la rotation PC

Saint Eloy de Gy (18)

18

Réunion technique

lundi 12 décembre après
midi

Bilan de campagne GDAB 36

Velles

36

Réunion technique

mardi 13 décembre

Bilan de campagne GABEL

Chartres (28) salle doc

28

Formation

lundi et mardi 12-13
décembre
+ 1 jour en janvier

Formation GABOR : Evaluer et gérer la fertilité de son sol en maraichage

Loiret

45

JP Scherrer

Formation

lundi 19 décembre

Planification des productions sous abris

secteur Tours

37

Edouard Meignen

Formation

mardi 20 décembre

Produire de la pomme de terre bio en région Centre

A confirmer

Région

François Costenoble

Formation

lundi 9 janvier

Améliorer la conduite de l'irrigation sur une ferme maraîchère diversifiée et mettre au point un
système d'irrigation adapté à sa structure et ses besoins

2 fermes support

18

Patrick Lebas + André Fouchard

Réunion technique

mardi 10 janvier

Diversifier sa gamme : faisabilité technique, intérêt commercial et points de vigilance
(dont point technique patate douce + courge)

Villedieu Sur Indre

36

Edouard Meignen

Formation

lundi, mardi et mercredi
16,17 et 18 janvier

Planification des cultures maraîchères en région Centre

Secteur Blois/Bourges

Région

Edouard Meignen

Formation

lundi 23 et mardi 24
janvier

Productions de diversification (mesclun, asperge, artichaut, endive, légumes à wok : concept
assemblage prêt à consommer)

Secteur Blois

Région

Charles Souillot

Formation

lundi 30 janvier

Développer un atelier de poules pondeuses (en complément du maraîchage) = éléments techniques,
économiques et organisationnels

Maves (41)

Région

Jean Marie Mazenc

Formation

mardi 31 janvier

Composts, engrais verts et rotation : les piliers d'une bonne gestion de la santé de ses sols en
production légumière - expérience et parole de paysan

Secteur Blois

Région

Jan Van Overbeke

Porte ouverte

fin janvier-début février

3ème journée de porte ouverte ferme pilote du réseau bio au Baule bio
Thématiques de la ferme = organisation du travail à 2 associés, biodiversité fonctionnelle et lutte
biologique, production de mesclun

Baule (45)

Région

Aurélien Moreau

Formation

lundi 6 février

Améliorer la conduite de l'irrigation sur une ferme maraîchère diversifiée et mettre au point un
système d'irrigation adapté à sa structure et ses besoins

Arpheuilles

36+37

Patrick Lebas + André Fouchard

Formation

mercredi 8 février

Produire ses plants maraîchers

Centre

Région

Edouard Meignen

Formation

lundi 13 février

Formation GABOR - Répondre à la problématique du creux de production

Loiret

45

Edouard Meignen

Réunion technique

mardi 14 février

Conservation - essais en palox atmosphère contrôlée

Voves

28

Intervenant société Jammy MT

Formation

mercredi 22 février

Améliorer la conservation de ses légumes

secteur
Bourges/Châteauroux

36+18

Elie Dunand

Formation

Mars

Développer une activité de maraîchage sur petite surface en bio-intensif ou permaculture

A confirmer

Région

Frédéric Jouin

