DIVERSIFIER SA PRODUCTION
POUR MIEUX RÉPONDRE
A LA DEMANDE LOCALE
Pourquoi cette formation ?
 Si vous souhaitez répartir les risques et multiplier les opportunités de rentabilité…
 Si vous vous trouvez dans l’impasse avec les cultures classiques : stagnation des rendements, problèmes
sanitaires, mauvaise marge.
 Si vous souhaitez sécuriser une partie de votre assolement avec plus de valeur ajoutée et la
contractualisation…
…Alors cette formation peut vous intéresser.
Qui est concerné ?
Les agriculteurs/trices et porteurs/teuses de projets en recherche de débouchés en AB, intéressé(e)s par les
cultures spécialisées en AB.
Objectif ?
Être capable de diversifier son assolement et dans la durée, sa rotation par des cultures d'intérêt
agronomique et économique.
- avoir connaissance des intérêts agronomiques des légumes secs (légumineuses), du lin, du sorgho et du
sarrasin.
- savoir comment conduire l'itinéraire technique de ces cultures
- être en capacité d'associer l'aspect technique à l'aspect économique pour réussir ces cultures en préservant
l'outil de travail, la fertilité du sol, et en réussissant la commercialisation en circuit court ou en circuit long via
contractualisation.

Contenu DE LA FORMATION (2 jours)
Jour 1 : Le 26 février 2018, à 9h à Auch et visite de ferme en fonction des inscrits
INTERVENANTS

Intervenant : Charles Razongles, agriculteur administrateur d'Érables 31
Animateur : Quentin Sengers - animateur technique aux Bios du Gers – GABB 32

Objectif :
MATINEE

Connaitre les cultures lin, pois chiche, lentilles, sorgho, sarrasin et haricots;
Être capable de se lancer dans la mise en place de ses cultures
Connaitre les itinéraires techniques et les charges économiques associées

Contenu :
En salle

Pour chaque culture,
- atouts/contraintes = points forts/points faibles // Itinéraire technique
- intérêt agronomique // choix des parcelles (en fonction du type de sol...)
- place dans la rotation // variétés : leurs particularités et leurs performances en rdt
- matériel particulier ou réglages de matériel liés à cette culture le cas échéant
- exigences spécifiques de la culture au niveau récolte : en lien avec adventices, etc.

REPAS

Prévoir un casse-croute à manger sur place

Après-Midi
Sur le terrain et
en salle

Objectif :
Appréhender les équipements et les processus de production (du semis au stockage)
des légumes secs sur une ferme en Agriculture Biologique.

Contenu :
Visite de ferme, cas réel, échange avec l'agriculteur et le formateur sur les difficultés
rencontrées. présentation de la ferme, des outils associés à des commentaires du
formateur

Jour 2 : Le 1er mars 2018, à Monfort et Lectoure et visite de ferme
Matin: Jérémy Grève - technicien en agriculture biologique chez Qualisol

INTERVENANTS

Après-midi: Laurent Laffont, technicien en agriculture biologique chez Val de Gascogne
Animateur : Quentin Sengers - animateur technique aux Bios du Gers – GABB 32

Objectif : Apprendre les caractéristiques de la production des légumes secs : les marchés,
les intérêts agronomiques, les caractéristiques de chaque espèce et leurs variétés, les
performances technico-économiques des légumes secs.

MATINEE
En salle

Contenu :

Et visite nouvelle chaine
de tri de Qualisol

- L'évolution des débouchés en légumes secs,
- Les intérêts agronomiques des légumineuses,
- Les différents légumes secs cultivés et les variétés existantes dans le sud-ouest,
- Les intérêts des légumes secs au niveau technico-économique
- appréhender le nettoyage-triage ensachage via la nouvelle chaine de Qualisol

REPAS

Prévoir un casse-croute à manger sur place

APRES-MIDI
Sur le terrain et
en salle

Objectif : Connaître les débouchés de Val de Gascogne en cultures spécialisées
être capable de contractualiser

Contenu :
présentation des débouchés
présentation des atouts agronomiques et économiques des cultures
visite de ferme travaillant avec Val de Gascogne

INSCRIPTION :
Par téléphone : Quentin Sengers, 09 72 55 41 24 ou 07 68 61 48 51 ou cultureabc@gabb32.org

PRISE EN CHARGE VIVEA :
La formation est totalement financée par les fonds VIVEA. Vous devez donc être éligibles pour participer à
cette formation (à jour de vos contributions MSA). Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution
mais en possession d’un échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles. Les personnes en
démarche d’installation sont éligibles et devront fournir une attestation originale transmise par le point info
installation.

