Viabilité et spécificités techniques

Appréhender un modèle d’installation sur petite surface
Réfléchir aux spécificités techniques liées à la petite surface
Partager des outils d’organisation et de gestion des cultures

Paysan/nes et personnes en démarche d’installation. Pas de pré-requis nécessaire
Places limitées à 12 personnes.

Cet atelier n’est pas une formation prise en charge par VIVEA. Accès libre, adhésion à
l’ADEAR 84 requise (10 €/an).
Repas tiré du sac le midi.
une journée en salle au MIN de Cavaillon
+ une visite sur la ferme au démarrage de la saison

Renseignements et inscription :

Retrouvez
nos actions sur :

ADEAR de Vaucluse

MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 CAVAILLON CEDEX
tel : 04 90 74 19 86
mail : contact@adear84.fr

ww.adear84.fr
www.inpact-paca.org

N° SIRET : 50813361800019
N° Organisme de Formation : 93840320484

Viabilité et spécificités techniques

²

> Appréhender un modèle d’installation sur petite surface

Réflexion sur la notion de « viabilité »

Discussion sur les avantages et les inconvénients d’une surface réduite

Choix stratégique (surface minimum nécessaire, tunnel/ plein champ, commercialisation,…)

Etude de cas : plan d’investissement/Compte de résultat
> Réfléchir aux spécificités techniques liées à la petite surface

Réflexion sur l’optimisation de la surface disponible (Assolement, rotation, densité de cultures,…)

Appréhensions des choix techniques de conduite des cultures (travail du sol, irrigation, amendement,
…)

> Partager des outils d’organisation et de gestion des cultures

Etudes d’outils de suivi de culture (assolement, Plan de culture, suivi des rotations,…)

Discussion autour de quelques « Fiches légumes »

Réflexion sur l’organisation d’un réseau d’échanges de pratiques agricoles sur petite surface
> Visite sur site à programmer collectivement au démarrage de la saison.

Analyse critique d’un cas concret d’installation sur petite surface, étude de document techniques et
comptables, partage d’expérience des participants.

Solène Ballet, animatrice ADEAR 84 : solene.ballet@adear84.fr / 06 33 68 29 70
Consultez le site internet de Stéphane Campo : Le champ d’à côté

