
*Comprendre l’organisation globale de l’atelier de maraichage 
sur petite surface « Petit Maraichage » 
* Découvrir les techniques culturales "maraichage sur sol vivant"
* Acquérir les connaissances nécessaires pour poser un regard 
critique sur ces pratiques
* Apprendre à utiliser les différents outils liés au maraichage sur 
petite surface
* Dimensionner les surfaces et les types de serres tunnels, son 
système d’irrigation, son bâtiment maraicher

"Mettre en place un atelier de maraichage sur petite 
surface"

14 au 16 novembre 2022
avec Corentin Moriceau

Intervenants : 

Corentin Moriceau
Maraîcher à la ferme Les Buis

Lieu : 

Chabrillan (26)

Contact : 
Ute Schmid – 04 75 52 25 43

ute.schmid@adaf26.org

OBJECTIFS

PROGRAMME

* Identifier les éléments clés de la rentabilité économique 
*Apprendre à utiliser un outil informatique simple réalisé sur 
EXCEL permettant de réaliser son propre plan de culture et son 
prévisionnel de production.
* Découvrir les différents moyens de commercialisation de la 
production, et évaluer les avantages et limites de chacun.
* Apprendre à chiffrer le temps de travail hebdomadaire de 
son futur atelier de maraichage sur petite surface 
* Organiser sa semaine de travail
* Dimensionner la surface de son atelier maraicher en fonction 
de ses objectifs d’investissements, de rentabilité et de temps 
de travail.
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✔ Organiser techniquement son atelier de maraichage sur petite 
surface

✔ Dimensionner son atelier pour en optimiser la rentabilité et 
l'ergonomie

✔ Construire le modèle économique de son atelier

* Pour plus d’informations et obtenir un 
devis, nous contacter

Coût 

Agriculteurs éligibles 
au VIVEA et 
personnes en 
parcours 
d’installation (PPP)

Pris en charge 
par VIVEA*

Salariés et autres 
situations 
professionnelles 

825 € 

Autres situations 
(sans prise en 
charge)**

350 €

*Sous réserve de crédits suffisants
**Nous contacter

*Comprendre les éléments clés d’un prévisionnel d’installation 
agricole : charges et produits, EBE, annuités, résultat, 
prélèvements personnels, capacité d’autofinancement, 
investissements et trésorerie.
* Savoir analyser un prévisionnel d’installation : analyse du 
prévisionnel d’installation de l’exploitation « Petit Maraichage ».
* Identifier les principaux investissements de son futur atelier : 
montants, emprunts et aides potentielles.
* Réaliser le prévisionnel d’installation de son atelier à partir 
d’un outil informatique simple réalisé sur Excel.
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Modalités pédagogiques :

Pré-requis :

Suivi et évaluation :

Aucun

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Des aménagements sont possibles. 
Nous contacter.

• Attestation de présence
• Etude de projets des participants 

pendant la formation
• Evaluation des compétences par un 

questionnaire en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de la 

satisfaction des participants

Taux de satisfaction des 
sessions précédentes :

Sur l’année 2021:
Taux de satisfaction: 18,4/20

248 participants
Aucun abandon

Pour vous inscrire :
Nous envoyer le bulletin d’inscription 

rempli, accessible sur le site : 
www.adaf26.org/formations

✔ Présentation Powerpoint. 

✔ Outils Excel.

✔ Visite de ferme.

✔ Démonstration d’équipements.

✔ Travail individuel sur les projets.Lu
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