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Une évaluation continue sera réalisée et une attestation de formation vous sera 

délivrée. 

Programme de la formation 
 

- les préalables à la planification culturale 

- établir son prévisionnel de récolte 

- établir ses surfaces en légumes 

- établir son plan de culture 

- clarifications diverses (faire ses plants, suivi cultural, etc.) 

- bilan de la journée 
 

Dans les locaux de CoPASol, 14 rue du 8 mai 1945, à AMIENS 

Formation organisée par CoPASol et animée par Bio en Hauts de France, 

accompagnateurs de porteurs de projet agricole 

 

LLee  mmeerrccrreeddii  3300  mmaaii  22001188  
de 9h à 17h 

EEEtttaaabbbllliiirrr   sssaaa   ppplllaaannniiifffiiicccaaatttiiiooonnn   
cccuuullltttuuurrraaallleee   eeennn   mmmaaarrraaaîîîccchhhaaagggeee   

bbbiiiooolllooogggiiiqqquuueee   (((111   jjjooouuurrr,,,   777hhh)))  
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Pour vous inscrire à la formation* 

« Etablir sa planification culturale en maraîchage biologique » 
Responsable de formation : DUSART Mathilde 

Intervenant : LIENARD Valentin, conseiller technique maraîchage biologique à en Hauts-de-France 

Inscrivez-vous avant le 23 mai, par mail : copasol@copasol-picardie.org , 

téléphone : 03 22 42 12 57 ou courrier : 

Nom : ………………………………………………………..Activité envisagée : ……………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. :  ............................................... Fax :  .......................................................................  

E-mail : …………………………………………………………@................................................... 

*Les conditions générales de services sont disponibles sur demande. L’inscription vaut acceptation. 

Le coût de la formation est 
de 14 € 

Le repas du midi se fera en auberge 
espagnole, chacun apportant quelque 

chose à partager. 

OBJECTIFS : comprendre les enjeux liés à la planification culturale 
et être en mesure de réaliser son plan de culture de manière 
autonome 

PUBLIC : tous les porteurs de projet en maraîchage biologique en cours 
d’installation et les maraîchers installés. 

PRE-REQUIS : vous avez un projet en installation maraîchage biologique 
ou vous vous êtes récemment installé en maraîchage bio. 


