E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
 CFPPA du GARD

FORMATIONS COURTES

INITIATION PERFECTIONNEMENT SERVICE AUX ENTREPRISES

MARAICHAGE : RÉCOLTE ET CONDITIONNEMENT
DES CULTURES LÉGUMIÈRES EN AB
3/3
OBJECTIFS

Cette formation a pour objectif de donner aux stagiaires une culture de base en Agriculture Biologique pour la
compréhension globale de ce secteur
Connaître la règlementation et l’environnement socioprofessionnel de l’Agriculture Biologique
Identiﬁer les diﬀérents systèmes de production et appréhender l’environnement économique de l’Agriculture Bio
Mettre en oeuvre la conduite technique des productions en Agriculture Bio

CONTENU
Séance n°1
Objectif pédagogique : Connaître les objectifs de la production légumière - Découvrir la diversité des activités maraichères
Connaître les particularités de l’Agriculture Biologique
Contenu : Présentation de la ﬁlière - Les modes de cultures - Le matériel végétal - L’Agriculture Biologique : un cahier
des charges, des méthodes de production
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Séance n°2
Objectif pédagogique : Connaître les critères de maturité des cultures maraichères
Contenu : Critères de maturité selon les cultures
Séance n°3
Objectif pédagogique : Savoir organiser un chantier de récolte
Contenu : Organiser le chantier de récolte, matériel nécessaire
Séance n°4
Objectif pédagogique de la séquence : Mettre en oeuvre la récolte d’une culture légumière
Contenu : Réaliser la récolte d’une culture
Séance n°5
Objectif pédagogique : Mettre en oeuvre la récolte d’une autre culture légumière. S’adapter à de nouvelles consignes
Contenu : Réaliser la récolte d’une autre culture
Séance n°6
Objectif pédagogique : Connaître les principaux éléments du conditionnement des cultures maraichères
Contenu : Lavage, calibrage, conditionnement
Séance n°7
Objectif pédagogique : Savoir réaliser les opérations de conditionnement des cultures
Contenu : Réaliser le lavage et/ou le calibrage et/ou le conditionnement des produits récoltés. Évaluation. Bilan

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

Cours théoriques, supports visuels
Visite de sites, démonstration sur site, commentaires
Mise en situation pratique, parcelle mise à disposition par un professionnel

DURÉE ET LIEU : 3,5 jours - 28 heures (à titre indicatif, susceptible d’évolution) au CFPPA de Vauvert
INSCRIPTION : Fiche de pré-inscription à compléter et envoyer à l’adresse suivante :
CFPPA - EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan - Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan
ou par mail : cfppa.nimes@educagri.fr
Tél. : 04 66 20 33 09 - Fax : 04 66 20 45 56
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