
MARAICHAGE BIO DE PETITE SURFACE
De mi-mai à septembre 
 

CONSEIL ET GESTION EN MARAICHAGE BIO DE PETITES 
SURFACES (1 ha) – organisé à la demande à partir de 4 participants 

1) Préparation du sol 
2) Méthodes de protection bio des légumes 
3) Gestion des variétés les mieux adaptées au maraîchage bio 

4) Récolte et technique de conservation 

5) L’interculture, un incontournable en bio 

6) Plan financier d’une exploitation de maraîchage bio sur 1 hectare 

7) Méthodes de commercialisation 
8) Marketing de la vente 
9) Conditions de travail en maraîchage bio 

CONSEIL ET MANAGEMENT DU POTAGER BIO 

1) L’abc du potager bio, l’analyse du sol, comment réussir ses semis, 
comment réussir son compost 

2) Pourquoi privilégier les légumes rares et oubliés ?  
3) Les aromates à privilégier chez nous   
4) Introduction aux fleurs comestibles 
5) Les  bonnes associations de plantes   
6) Ouverture à la permaculture et à la biodynamie 

 

 DECOUVRER NOS 
COURS ET 

FORMATIONS 

 

A LA DEMANDE   
DE MI-MAI A 
SEPTEMBRE 

 

EN ALTERNANCE 
EXPOSES THEORIQUES 

PROJECTIONS  
ATELIERS PRATIQUE 

 

GROUPES  
DE 4 PERSONNES 

MINIMUM 
60€/PERS./JOUR DE COURS 

240€/PERS. POUR LA 
FORMATION DE 4 JOURS 

 
Ce prix comprend : exposés, 
ateliers pratiques, mise à 

disposition des outils, semences, 
visite de potagers bio,  
assurances, accès à la 

bio ’thèque, encadrement 
pédagogique, thés, cafés, jus bio 

 

 
 

FERME SAINTE ADELE 
Rue de Branchon, 124 

5380 Forville 

www.fermesainteadele.be 

adelroi@skynet.be 
0477/226.073 

 

 
 



 

DETAIL DU PROGRAMME 
 

CONSEIL ET GESTION EN MARAICHAGE BIO SUR PETITE SURFACE (1 ha) 

Jour 1 
1) Préparation du sol 

 Analyse du sol et de l’environnement  
 Techniques du travail du sol (labour, non-labour, travail simplifié, semis directs) 
 Gérer la relation avec un entrepreneur agricole 

2) Méthodes de protection bio des légumes 
 Pestes et ennemis des cultures (maladies virales, bactériennes, cryptogamiques ou fongiques, à 

mollicutes) ; ravageurs tels insectes, acariens, nématodes, mollusques, rongeurs, gibiers 
 Gestion des pestes et optimisation de la prévention 
 Méthodes de lutte curative : lutte mécanique, biologique, au moyen de substances naturelles 

3) Gestion et approvisionnement des variétés les mieux adaptées au maraîchage bio 

Jour 2        Projections et ateliers pratiques 
Jour 3 

1) Récolte et technique de conservation 

 Précautions pour optimiser la récolte 
 Méthodes de conservation de courte et longue durée 
 Choix des légumes les mieux adaptés par type de conservation 

2) L’interculture, un incontournable en bio 
 Déchaumage 
 Semis d’interculture fourragère, comment la gérer au mieux 
 Les meilleures espèces potentielles : courtes et fourragères, longues et fourragères, longues et non 

fourragères 
Jour 4 

1) Plan financier d’une exploitation de maraîchage bio sur 1 hectare 

 Investissement minimum nécessaire en matériel agricole 
 Chiffre d’affaire moyen et rentabilité par variété en fonction de la surface cultivée 

 Aide ADISA à l’investissement, aide bio, gestion des droits de primes uniques 

2) Méthodes de commercialisation 

 Organisation de producteurs en vente directe : principe de fonctionnement, gestion et analyse 
coûts/bénéfices  

 Groupement d’achats communs : principe de fonctionnement, analyse coûts/ bénéfices 
 Vente en ligne avec point de vente à la ferme : gestion d’un site internet de vente maraîchère, 

organisation et gestion des paiements et de la trésorerie (paiement direct à la ferme, système 
d’abonnement, prépaiement, fidélité), analyse coûts/bénéfices 

3) Marketing de la vente 

 Comment gérer l’achat-revente  
 Comment mieux communiquer auprès des consommateurs et des acteurs du secteur bio 
 La certification ‘Prix Juste Producteur’ 
 Synergies entre systèmes de production et de commercialisation du maraîchage bio 
 Gestion du temps 
 Participation à la recherche dans le secteur bio 

4) Conditions de travail en maraîchage bio 

 Revenu, (in)sécurité au travail 
 Gérer la pénibilité et la santé au travail 
 Comment maintenir la motivation sur le temps long : utilité sociétale ou réel plaisir lié aux tâches ? 

 

  


