
- Méthodologie de construction de la plani� cation 
: connaître les éléments à prendre en compte pour 
construire une plani� cation pour les principales cultures 
de l’exploitation. Connaître les variétés adatées aux usages 
de chacun
- Plani� cation des grandes séries : connaître les séries 
envisageables  
- Plani� cation des petites séries et des légumes feuilles 

: Connaître les séries envisageables pour ces cultures. 
Maîtriser le choix variétal
- Plani� cation des légumes primeurs : Maîtriser la 
plani� cation et  le choix variétal des légumes primeurs
- Plani� cation des légumes d’été sous serre : Connaître les 
séries envisageables pour ces cultures. Maîtriser le choix 
variétal

« Plani� cation des 
cultures en maraîchage »

INTERVENANTINTERVENANT RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Charles SOUILLOTCharles SOUILLOT

Formateur et Conseiller 
Indépendant

DATE et LIEUDATE et LIEU

PROGRAMMEPROGRAMME

Lundi 7 et mardi 8 novembre 2022
Lieu à dé� nir
Horaires :  9h00 - 17h00 (14 heures)

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur 
notre page Facebook et Instagramnotre page Facebook et Instagram 

7 et 8 novembre 20227 et 8 novembre 2022

Objectifs de la formationObjectifs de la formation
- Apprendre à mettre en place une plani� cation adaptée à 
son terroir, à ses objectifs de production
- Développer sa production de légumes primeurs
- Mieux maîtriser la conduite technique des légumes 
feuilles et mettre en œuvre une stratégie de production 

Public viséPublic visé
Maraîchères et maraîchers, (futurs) agriculteurs en cours 
d’installation ou ayant un projet de diversi� cation

Charline LANDERIEUX ou Emilie CLAUDET
formation.biocorse@gmail.com

Tél : 04 95 38 85 36

Pré-requisPré-requis Pas de pré-requis

Si vous êtes en situation de handicap ou avez des besoins 
spéci� ques, merci de nous contacter par mail ou par téléphone 
au préalable pour trouver une solution adaptée

MODALITÉS de participationMODALITÉS de participation

- Tarif : 380 € TTC (tarif indicatif ), inscription obligatoire auprès 
d’Inter Bio Corse
- Formation obligatoire JA � lière maraîchage «1 SM-1 
/ 1 SM-2 : Connaissance des itinéraires techniques des 
productions légumières de Plein Champ et Sous Abri»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du 
plafond individuel
- Une attestation de participation sera délivrée à l’issue de 
la formation

Questions/réponses tout au long de la formation, QCM

Apports théoriques avec support de présentation, 
échanges entre l’intervenant et les participants

MODALITES d’évaluation des acquisMODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiquesMETHODES pédagogiques

INSCRIPTIONINSCRIPTION
Via le formulaire en ligne
(à venir prochainement)

- Connaître les bases du fonctionnement et de la fertilité 
du sol : origine du sol, structure et activité microbienne du 
sol, …
- Interpréter une analyse de sol : texture, matière organique, 
situation acido-basique, CEC, …

- Interpréter un pro� l de sol : lecture des horizons, apprécier 
la structure, évaluer la compaction et l’hydromorphie
- Impact des pratiques sur la fertilité des sols : travail de sol, 
engrais vert, amendement basique, matière organique, ...

« Comprendre le fonctionnement 
du sol et adapter ses pratiques »

INTERVENANTINTERVENANT
Valentin MARIEValentin MARIE

Technicien Viticulture et 
Arboriculture à Inter Bio Corse

DATE et LIEUDATE et LIEU

PROGRAMMEPROGRAMME

Mardi 25 octobre 2022
ODARC - Altiani
Horaires :  9h00 - 17h00 (7 heures)

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur 
notre page Facebook et Instagramnotre page Facebook et Instagram 

MODALITÉS de participationMODALITÉS de participation

- Tarif : 190 € TTC (tarif indicatif )
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
-- Eligible formation obligatoire JA « Agronomie - 4 FG-1 : Caractéristiques du sol et son fonctionnement - Interprétation des analyses de sol»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Une attestation de participation sera délivrée à l’issue de la formation

Mardi 25 octobre 2022Mardi 25 octobre 2022

Objectifs de la formationObjectifs de la formation
- Connaître et comprendre le fonctionnement de son sol
- Etre capable d’interpréter des analyses de sol
- Etre capable d’adapter ses pratiques culturales 

Public viséPublic visé
Agricultrices et agriculteurs de la région corse

Charline LANDERIEUX ou Emilie CLAUDET
Tél : 04 95 38 85 36

formation.biocorse@gmail.com

Pré-requisPré-requis Pas de pré-requis

Si vous êtes en situation de handicap ou avez des besoins 
spéci� ques, merci de nous contacter par mail ou par téléphone 
au préalable pour trouver une solution adaptée

Questions/réponses tout au long de la formation, QCM

Apports théoriques avec support de présentation, mise en pratique, échanges entre 
l’intervenant et les participants

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONINSCRIPTION
Via le formulaire en ligne
(à venir prochainement)

MODALITES d’évaluation des acquisMODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiquesMETHODES pédagogiques
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