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Calendrier des 
formations en 

Maraîchage
Novembre 2022 – Avril 2023

Les Chambres d’Agriculture de Bourgogne-

Franche-Comté vous présentent :

Saône et Loire - Julie PINTO 
julie.pinto@sl.chambagri.fr

06 45 42 53 69

Vos conseiller.es maraîchage en départements 

Côte d’Or - Anne-Laure GALIMARD
anne-laure.galimard@cote-dor.chambagri.fr

06 31 67 80 65

Nièvre – Judith NAGOPAE
judith.nagopae@nievre.chambagri.fr

06 85 04 15 03

Jura - Noémie CADOUX
noemie.cadoux@jura.chambagri.fr

06 79 93 40 97

Doubs et Territoire de 
Belfort- Luc FREREJEAN

lfrerejean@agridoubs.com
06 08 73 30 42

Haute-Saône – Juliette GUESPIN
juliette.guespin@haute-saone.chambagri.fr

06 42 10 75 74

BFC – Inès MAHE
ines.mahe@bfc.chambagri.fr

06 75 67 62 79

Novembre 
2022

Décembre 
2022

Janvier 
2023

Février 
2023

Matières organiques 
et Engrais verts

Lundi 27
Jura

Stratégie de 
fertilisation

Lundis 7 et 28
Haute Saône

Ergonomie
Lundi 16 et Mardi 17 

Haute Saône

Gestion du climat 
sous abri J1

Lundi 20
Côte d’Or

Transfo & 
Hygiène J1

Jeudi 26
Jura

Transfo & 
Hygiène J2

Jeudi 2
Jura

Matières organiques 
et Engrais verts

Lundi 12
Jura
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Calendrier des formations 
en Maraîchage

Novembre 2022 – Avril 2023

_____________OBJECTIFS______________

 Acquérir les clefs de compréhension du rôle de la MO dans la 
fertilité d'un sol

 Être capable de définir un plan d’actions pour fertiliser son sol 
 Être capable de planifier des engrais verts dans sa rotation 

culturale et de planifier leur gestion

_____________PROGRAMME_____________

 Comprendre les 3 piliers de la fertilité (physique, chimique et 
biologique)

 Apprécier les dynamiques de minéralisation et savoir quels 
types de produit organique apporter

 Choisir son engrais vert en fonction des besoins de son sol et 
de ses légumes

 Planifier l’EV dans sa rotation culturale et identifier ses 
possibilités d’implantation et de destruction 

____________Dates et Horaires_____________

Lundi 27 février 2023
9h à 17h30 - Repas au restaurant, à la
charge des participants

___________________Lieu_____________________

Chambre d’agriculture du Jura
16 Chem. de Rougemont
39100 Foucherans

__________________Tarifs_____________________

Cotisant.es VIVEA – 35€
Autre public – 230€

________________Intervenant________________
Juliette GUESPIN
Conseillère en AB et maraîchage – CA70

__________Responsable de stage__________

Inès MAHÉ
Chargée de mission maraîchage
Chambre régionale d’agriculture BFC
ines.mahe@bfc.chambagri.fr
06 75 67 62 79

4,77 ha de légumes plein champ

Améliorer la fertilité de son sol grâce aux 
matières organiques et aux engrais verts

,

Nouvelle date : 27 février 2023 – Foucherans (39)

FACTEURS DE PRODUCTION : FERTILITÉ / CLIMAT

______________OBJECTIFS_____________ 

 Gérer le climat et les irrigations en maraîchage sous abris
 Maîtriser les itinéraires techniques en culture sous abris

_____________PROGRAMME____________

 Gestion des rotations et des assolements sous serres : faire 
cohabiter plusieurs cultures dans un même tunnel

 Méthodes pour améliorer la gestion climatique : ombrage, 
blanchiment, bassinages...

 Itinéraire technique d’une culture sous abris : choix variétal, 
production de plants, entretien des plantes, protection 
sanitaire 

 Journée terrain : échanges techniques sur plusieurs 
exploitations sur la conduite des cultures et la gestion 
climatique, hydrique et sanitaire

___________Dates et Horaires_____________

Lundi 20 février 2023 en salle
9h à 17h
Une matinée en visio - date à venir
Lundi 26 ou mardi 27 juin sur le terrain

___________________Lieu______________________
Lundi 20 février – Beaune ou Dijon
Journées terrain – déclinées dans 
plusieurs départements

___________________Tarifs____________________

Tarifs à venir – financement VIVEA

_________________Intervenant_______________
Catherine MAZOLLIER 
Maraîchage et expérimentions - GRAB

__________Responsable de stage__________

Anne-Laure GALIMARD
Chambre d’agriculture de Côte d’Or
anne-laure.galimard@cote-dor.chambagri.fr

06 31 67 80 65

4,77 ha de légumes plein champ

Gestion du climat sous abris
,

20 février 2023 – Côte d’Or
½ journée en visio + 26 ou 27 juin sur le terrain
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Calendrier des formations 
en Maraîchage

Novembre 2022 – Avril 2023

______________OBJECTIFS_____________

 Appréhender les notions d’ergonomie sur sa ferme
 Connaître les principales méthodes d’améliorations des 

gestes et postures avant, pendant et après l’effort
 Appliquer les apports théoriques en conditions réelles

_____________PROGRAMME____________

 Définition des grands champs de l’ergonomie
 Utiliser des principes d’utilisation judicieuse de son corps
 Amélioration des gestes courants du maraicher
 Être autonome dans l’élaboration de sa récupération 

physique

___________Dates et Horaires____________
Lundi 16 et mardi 17 janvier 2023 
9h à 17h - Repas tiré du sac 

___________________Lieu___________________
J1 : AFPASA 70 - Maison des Agriculteurs
17 Quai Yves Barbier 
70000 VESOUL
J2 : Bonnevent-Velloreille (à confirmer)

___________________Tarifs__________________
Cotisant.e VIVEA – 0€
Autre public – 378 €

_______________Intervenant_______________
Vladimir LATOCHA
Praticien Feldenkraïs

_________Responsable de stage__________
Juliette GUESPIN
Conseillère en AB et maraîchage
Chambre d’agriculture de Haute-Saône
juliette.guespin@haute-saone.chambagri.fr

06 42 10 75 74

4,77 ha de légumes plein champ

Gestes et postures en maraîchage,
la méthode Feldenkraïs,

16 et 17 janvier 2023 – Haute-Saône

ERGONOMIE

______________OBJECTIFS_____________ 

 Savoir réaliser la transformation et commercialisation des 
fruits et légumes dans le respect des cadres réglementaires 
et en assurer l’hygiène

_____________PROGRAMME____________
 Les différents types de risque : origine, moyens de maitrise
 Les bonnes pratiques d’hygiène à respecter
 L’analyse de risques selon la méthode HACCP, appliquée aux 

techniques de conservation des produits végétaux
 Le nettoyage et la désinfection
 La réglementation sanitaire applicable aux produits végétaux

___________Dates et Horaires____________
Jeudi 26 janvier 2023
Jeudi 2 février 2023
9h à 17h - Repas tiré du sac le midi

___________________Lieu___________________
ADFPA - Maison des Agriculteurs
455 rue du Colonel de Casteljau
39000 Lons-le-Saunier

__________________Tarifs__________________
Tarifs à venir – financement VIVEA

_______________Intervenant______________
A venir

__________Responsable de stage_________
Armelle BAUWIN 
Conseillère formatrice ADFPA 
armelle.bauwin@jura.chambagri.fr
03 84 35 14 33 

4,77 ha de légumes plein champ

Process et hygiène de transformation 
des légumes

,

26 janvier et 2 février 2023 – Lons le Saunier (39)

TRANSFORMATION

mailto:juliette.guespin@haute-saone.chambagri.fr
mailto:armelle.bauwin@jura.chambagri.fr


Calendrier des formations 
en Maraîchage

Novembre 2022 – Avril 2023

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

SÉANCE DE LA FORMATION 

* NOM DE LA FORMATION 

* SESSION DE LA FORMATION      Date Lieu 

VOS COORDONNÉES

* NOM * PRÉNOM 

* STATUT

SIRET :

* DATE DE NAISSANCE

* TÉLÉPHONE * ADRESSE MAIL

* Votre consentement

En soumettant ce formulaire, je consens à ce que la Chambre d'agriculture utilise mes données 
personnelles mentionnées ci-dessus pour être contacté et assure le traitement de ma demande.

Pour vous pré-inscrire à une formation, merci de remplir le formulaire suivant 
Les champs obligatoires sont signalés par une étoile *

Chef.fe d’exploitation agricole Cotisant.e solidaire

Conjoint.e collaborateur ou aide familiale Porteur.euse de projet

Demandeur.euse d’emploi Salarié.e Autre


