Vous projetez de vous installer en

maraîchage bio ou
production de plants bio...

Complétez votre expérience
et préparez votre projet en
Espace Test Agricole
2 places
disponibles pour
septembre 2022

Un accompagnement multi-partenarial en
zone littorale dans la Manche

L'espace test agricole à Lingreville (50660) vous propose de vous
mettre en situation de maraîcher bio ou producteur de plants bio
et de vous accompagner dans un cadre sécurisé (statut CAPE ;
accompagnement technique et administratif, mise à disposition de
moyens de production) pendant 1 à 3 ans.
Vous pourrez tester :
- La culture d'une grande diversité de légumes et de variétés ;
et/ou la production de plants bio ;
- Différentes techniques culturales (maraîchage intensif sur
petites surfaces, MSV, mécanisation avec attelage triangle…) ;
- Le travail individuel et en collectif ;
- Votre projet d'installation seul ou à plusieurs (couple/collectif).
Vous aurez une facilité d’accès aux moyens de production :
- 500m² de tunnel chacun et 7000m² en plein champ en commun,
- pépinière sous bi-tunnel, bâtiment de stockage et bureau,
- matériels tractés et petits matériels manuels,
- approvisionnements (semences, engrais, amendements, bâches…),
et des débouchés commerciaux : contrats avec la restauration
collective, vente à des professionnels et vente directe…
Vous serez accompagné de manière individuelle et collective :
- sur les techniques de production (planning de tâches et de
culture, itinéraires techniques, utilisation du matériel…) ;
- sur la gestion d’entreprise (compta, TVA, investissements...)
- sur l'élaboration de votre projet d'installation (foncier, réseau
professionnel, prévisionnels éco, dimensionnement du système…)...
Vous aurez la possibilité de suivre des formations courtes avec
différents partenaires (autoconstruction d'outils, irrigation...)
et des visites (exploitations, salons, journées techniques).
Vous profiterez également des expérimentations / études
de l'espace-test et de la proximité de producteurs installés aux
alentours et issus de Biopousses.
Contactez nous : Biopousses
40 bis rue du 30 juillet 1944,
50 660 LINGREVILLE
contact@biopousses.fr
02 14 15 83 11 ou 07 83 78 83 60

