
FORMATIONS
AGRONOMIE & CULTURES

MARAICHERES

4 journées
 de JUIN à NOVEMBRE

SALLE COMMUNALE ET 
DANS LES EXPLOITATIONS

ASSAT
Avec des spécialistes des 
cultures maraîchères

En tant que maraîchers, vous devez faire face à des problèmes de fatigue des sols tout en 
préservant leur potentiel de rendement et la qualité des produits vendus (en accord avec la 
demande des consommateurs). Cependant l'augmentation d'apport de fertilisants ne suffit plus. 
Nous vous proposons d'approfondir vos connaissances pour une production plus respectueuse de 
l'environnement et dans un objectif de diminution des intrants dont les engrais et autres 
fertilisants (particulièrement en azote et donc en nitrates).
Les méthodes alternatives pour maîtriser la lutte contre les ravageurs seront aussi abordées.    



4 Journées de formation 
pour vous perfectionner 
dans les pratiques
culturales en maraîchage 

Le 24 Juin 2020
Fertilité et fertilisation 
en cultures légumières
Connaître les composantes de la fertilité d’un 
sol et acquérir les bases pour finaliser un 
plan de fumure pour une culture donnée.

• Différents types de matière organique.
• Les engrais verts : comment les utiliser ? 

Choix des espèces, périodes de semis.
• Les éléments minéraux : Besoins des plantes et

modes d’apports.

Intervenant :  Thierry MASSIAS 
Conseiller Maraîchage Chambre Agriculture 65

30€
TarifLieu : Assat en salle le matin

Dans une exploitation l’après-midi.

Le 18 Novembre 2020
Maîtriser l’irrigation
en maraîchage
Identifier les parties techniques d’un système 
d’irrigation (du pompage à l’asperseur ou 
goutteur) pour s’assurer une parfaite maîtrise 
dans la conduite et la gestion de l’arrosage des 
cultures légumières.

• Réglementation sur l’eau.
• Les relations Plante-Sol-Climat.
• Calcul de dose pour le goutte à goutte, la micro-aspersion

et la couverture totale.

Intervenant :  Thierry MASSIAS 
Conseiller Maraîchage Chambre Agriculture 65

30€
TarifLieu : Assat en salle le matin

Dans une exploitation l’après-midi.

Le 09 Septembre 2020
Protéger les cultures légumières 
avec des méthodes alternatives
Formation labellisée écophyto 
Comment protéger les cultures légumières dans le contexte actuel 
de suppression des homologations de certains produits phytosani-
taires et la demande des clients d’avoir des légumes zéro résidu ?

• Principaux ravageurs des cultures légumières.
• Utilisation de la PBI : Cible, conditions d’application.
• Principales maladies telluriques et aériennes : 

Conditions de développement, méthodes de  lutte alternatives, prophylaxie. 

Intervenant :  Thierry MASSIAS 
Conseiller Maraîchage Chambre Agriculture 65

30€
TarifLieu : Assat en salle le matin

Dans une exploitation l’après-midi.

Le 07 Octobre 2020
Protéger les cultures légumières 
Comment reconnaître et maintenir
des auxiliaires naturels ?                                                                                  
Formation labellisée écophyto 
Comment mettre en œuvre des techniques culturales et des moyens 
biologiques (plantations de haies, semis de jachères fleuries, maintien 
de certaines adventices…) pour permettre aux auxiliaires naturels de 
s’installer durablement et permettre la lutte contre certains ravageurs.

• Quels sont les auxiliaires naturels ?
• Méthodes pour les reconnaître ?
• Comment favoriser leur installation ?

Intervenants :   
Thierry MASSIAS, Conseiller Maraîchage Chambre Agriculture 65
Philippe MARCHENAY, Responsable développement Vitivista. 

30€
Tarif

Lieu : Assat en salle le matin et dans une exploitation l’après-midi

Inscriptions auprès de 
Valérie BONY, 06 83 07 38 59  
v.bony@pa.chambagri.fr

Renseignement auprès de : 
Jean-Pierre JUNQUA,  Chargé de mission Maraîchage, 
06 40 92 71 84 - jp.junqua@pa.chambagri.fr


