
   Planifier ses cultures en maraichage bio et  

développer sa production de légumes primeurs 
 

Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 2020 
 

A retourner par mail à lise.foucher@biograndest.org 

Ou par courrier : Bio en Grand Est – Complexe Agricole du Mt Bernard – Bât France Luzerne – 51 000 Châlons-en-Champagne 

FORMATION 
du réseau 

Bio en Grand Est 

 

 

 

 

 

          Le programme de la formation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) : 
 

- Construire un planning de culture et mettre en place une rotation adaptés à 

son système  

- Développer sa production de légumes primeurs 

 
 

Intervenant : 
Charles SOUILLOT, formateur et 

conseiller indépendant en maraichage 

bio 

 

Animatrice : 

Lise FOUCHER 

lise.foucher@biograndest.org 

 06.12.59.22.31 

 

Lieux : Chaumont ou proche (52) 
Précisions sur le lieu à venir 

 

Tarifs : 
 

 
Adhérents  

Non 
adhérents 

personnes 
éligibles au 
VIVEA 

pris en charge par Vivea 
dans la limite de votre 
plafond de formation 

annuel 

personnes 
non 
éligibles au 
VIVEA  

350 € 
les 2 jours 

450 € 
les 2 jours 

 

Organisé avec le soutien de :  

 
 

Par : 
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Planning de culture 

- Paramètres influençant la construction du planning de culture (contexte 

climatique, nature du sol, type de commercialisation …)  

- Méthodologie de construction d’un planning et de rotations 

- Grandes stratégies mises en œuvre par les systèmes maraîchers 
 

Planification des grandes et petites séries et des légumes feuilles 

Pour chacun de ces groupes seront abordés : 
- Créneaux de production  

- Préconisations variétales 

- Les stratégies de production dans le cas des petites séries et légumes 

feuilles (production constante, production ponctuelle ...) 

 

Légumes primeurs 

- Stratégie de production des principaux légumes bottes (carotte, navet, 

oignon, radis …)  

- Stratégie de production des légumes feuilles sur les créneaux de mars, 

avril et mai. 

- Descriptions de nouveaux produits type poireau botte, ail nouveaux ... 

 

    

   Repas en commun, précisions à venir. 

  chef d’exploitation 

Bulletin d’inscription 

Formation : « Planifier ses cultures maraichères et développer sa production de légumes primeurs » 

30 novembre et 1er décembre 2020 

Nom : __________________________________ 

Prénom :________________________________ 

Tel :____________________________________ 

Adresse :________________________________ 

Mail : __________________________________ 

Date de naissance :____/_____/______ 

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) 
  chef d’exploitation 

  Conjoint(e) collaborateur(trice) 

  Aide familiale 

  Cotisant(e) solidaire 

  Salarié(e)  

  Autre – précisez : 

mailto:lise.foucher@biograndest.org

