CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION
Titre de l'action de formation : Produire des plants maraîchers à destination des maraîchers professionnels

- Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Le développement du marché de légumes demi-gros sur le département du Gers conduit les maraîchers à modifier
leur système de production. A leur installation beaucoup avaient le choix de produire leurs propres plants mais le
développement de leur activité de production les oblige aujourd’hui à abandonner cette activité et à se fournir
auprès de producteurs de plants professionnels. Actuellement les producteurs de plants locaux répondent
difficilement à cette nouvelle demande, leurs productions étant d’abord destinées aux maraîchers en circuit court et
aux jardiniers amateurs. Mais ils sont aujourd’hui nombreux à vouloir se positionner sur le marché du plant
professionnel. Celui-ci nécessite une organisation et une planification rigoureuse afin de livrer les plants
commandés à une période précise chez les maraîchers et ainsi éviter un décalage de production. C’est pourquoi il
est indispensable de former les producteurs de plants à la logistique de planification et aux moyens matériels à
mettre en œuvre pour répondre à cette nouvelle demande locale. Cette formation passe par la rencontre et les
échanges avec des producteurs de plants confirmés.

- Objectif général de l'action de formation :
Perfectionner ses connaissances en production de plants maraîchers professionnels afin d'assurer
l’approvisionnement des ateliers de maraîchage professionnels.

- Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) :
Producteurs de plants et maraîchers du Gers et des départements limitrophes.
Porteur de projet en production de plants maraîchers du Gers et des départements limitrophes.

- Critères et modalités d'évaluation des résultats :
Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?
Evaluation continue au cours du stage, par des échanges réguliers sous forme de questions/réponses entre les
différents intervenants et le groupe.
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?
La formation sera basée sur les échanges entre stagiaires et intervenants afin de vérifier et ajuster tout du long des
journées le contenu. Une fiche de satisfaction sera remplie par les stagiaires en fin de formation.

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
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Séance n° 1
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Produire du plant maraîcher pour des maraîchers commercialisant en demi-gros
Contenus :
Modalités à mettre en œuvre pour produire un plant de qualité à une date précise.
Matériels nécessaires à la production de plants professionnels à coût maîtrisée (motteuse, presse-mottes, alvéoles,
caissettes, tables et supports, matériels de chauffage).
Aménagement spécifique du local de production et de la serre d’élevage des plants sur la ferme d’accueil.
Choix des intrants pour produire des plants de qualité destinés à la culture de demi-gros (homogénéité, qualité
sanitaire, vigueur).
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Visite d’une ferme maraîchère biologique en commercialisation demi-gros avec atelier de production de plants.
Intervention et échanges d'expériences sous forme de questions/réponses.
Distribution de documents aux stagiaires.
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Intervenant: Corinne BONNEFOUS, maraîchère ariègeoise demi-gros avec expérience de 30 ans en production de
plants, ferme située à Goutevernisse (Haute Garonne).
Guillaume DUHA, animateur technique maraîchage aux Bios du Gers (Ingénieur des techniques agricoles, ancien
formateur maraîchage en CFPPA)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Adapter sa chaîne de production et son organisation logistique à la production de plants maraîchers professionnels
Contenus :
Présentation détaillée de la chaîne de production et des modalités logistiques à mettre en œuvre pour livrer un plant
de qualité à une date précise.
Aménagement spécifique du local de production et de la serre d’élevage des plants sur la ferme d’accueil.
Présentation des étapes nécessaires entre le premier contact client et la livraison des plants (moyen de
communication, documents indispensables, gestion des approvisionnements, respect des dates de livraison,
logistique de livraison).
Développement des outils informatiques pour simplifier la gestion quotidienne de la production de plants
(commandes des intrants, gestion des commandes clients, respect des dates de livraison).
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Visite d’une ferme de productions de plants maraîchers professionnels
Intervention et échanges d'expériences sous forme de questions/réponses.
Des documents seront distribués aux stagiaires.
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Intervenant: Damien MAZUYER, associé du GAEC En Vert de Terre producteur de plants maraîchers professionnels
à Saint Lizier (Ariège).
Guillaume DUHA, animateur technique maraîchage aux Bios du Gers (Ingénieur des techniques agricoles, ancien
formateur maraîchage en CFPPA).
Prestation rattachable :
Non
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