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I Avant propos :
D’une certaine idée du conseil...
Le conseil ? C'est un appui, un apport individuel et collectif aux structures spécialisées. C'est se
projeter pour mieux envisager les solutions à mettre en œuvre. C'est tenir compte des contraintes
techniques structurelles et humaines pour pouvoir suivre des directions pertinentes. C'est aussi
chercher la petite bête pour atteindre un équilibre. C'est surtout un contre-pied aux idées reçues et
aux manières de penser réductrices. Enfin c'est créer, inventer et diffuser des propositions
innovantes, humainement, techniquement, commercialement pour mieux répondre aux attentes des
structures.
A un cheminement singulier.

Chaque structure est unique

Avec des questions qui lui sont propres

Méritant une analyse sur mesure

Contexte
Déterminisme humain
Existant

Problématiques

Réflexion globale
Approche technique
Approche commerciale
Projection vers l'avenir
Approche managériale
Approche financière

II Offre de formations :
Comprendre le pourquoi avant d'étudier le comment
Les formations proposées s'articulent autour de quatre axes : 1) Techniques culturales, 2) Cultures à
forte valeur ajoutée, 3) Commercialisation, 4) Approche globale de l'exploitation. A ce panel de
formations s'ajoute une activité de création d'interventions « sur mesure » et la mise en place
chaque année de nouveautés.
Toutes ces formations sont modulaires et peuvent s’imbriquer pour construire une offre adaptée à
vos besoins. Les temps d’interventions proposés sont indicatifs et peuvent être amenés à évoluer
suivant les volontés de chaque groupe (initiation, perfectionnement, étude de cas …)
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Techniques culturales
Intitulé

Résumé

Durée

Déjà présenté en

Planification des cultures
maraîchères

Construire son planning de cultures,
travail sur le choix variétal

5à7h

Bretagne
Ile de France
Bourgogne

Lutte bio en maraîchage

Mise en place d’une stratégie de lutte
bio sur son exploitation

5à7h

Bretagne

Le greffage des solanacées

Mise en place d’un atelier greffage sur
son exploitation

4h

Bretagne

Conduite des légumes
ratatouille

Mieux maîtriser ses cultures de
tomates, poivron, aubergine et
courgette

7h

Bretagne
Bourgogne

Réfléchir son atelier plant

Structuration et planification de son
atelier plant

7h

Nouveauté 2017

Irrigation en maraîchage

Structuration et pilotage de l’irrigation

5h

Bretagne

Stratégies de désherbage
mécanique

Optimisation de l’atelier désherbage
sur son exploitation

5h

Bretagne
Poitou Charente

Fertilisation en maraîchage

Mettre en place une stratégie de
fertilisation sur son exploitation

7h

Bretagne
Pays de Loire
Ile de France
Normandie
Lorraine

Stocker ses légumes

Les différents modes de stockages
adaptés à chaque légumes

5h

Bretagne
Bourgogne

Les engrais verts

Comment et quels engrais verts mettre
en œuvre sur son exploitation

7h

Bretagne
Ile de France
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Cultures à forte valeur ajoutée
Intitulé

Résumé

Durée

Déjà présenté en

Mise en place d’un atelier
endive

Développer la culture et le forçage
d’endive sur son exploitation

5h

Bretagne
Bourgogne
Franche Comté
Lorraine ...

Mesclun

Développer un atelier mesclun sur son
exploitation

5h

Bretagne
Bourgogne
Poitou Charente
Lorraine ...

Mise en place d’un atelier Développer la culture de fraise sur son 3 à 7 h
fraise
exploitation

Bretagne
Bourgogne
Franche Comté
Lorraine ...

La framboise

Mettre en place un atelier framboise

4h

Bretagne
Champagne Ardennes
Franche Comté

Le melon

Maîtriser l’itinéraire technique du
melon

4h

Bretagne
Champagne Ardennes

Les légumes à WOK

Maîtriser la culture des légumes
asiatique apporter un concept recette
sur son étal

5h

Bretagne
Champagne Ardennes
Lorraine

Le raisin de table

Développer un atelier raisin de table
sous serre

4h

Bretagne
Lorraine

Les légumes bottes

Compléter sa gamme en développant
les légumes bottes

5h

Bretagne
Bourgogne
Lorraine

Le Kiwi

Introduire un atelier fruit avec le kiwi

5h

Bretagne

L’asperge

Développer une culture d’asperge
plein champ et sous serre

4à5h

Bretagne
Normandie
Lorraine

Les aromatiques

Développer la production et la vente
d’aromatiques

4h

Nouveauté 2017
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Commercialisation
Intitulé
Développer sa stratégie
commerciale

Résumé

Durée

Comment mettre en œuvre une
7 à 14 h
stratégie commerciale correspondant à
ses besoins

Déjà présenté en
Bretagne
Pays de Loire
Bourgogne
Centre
Normandie
Aquitaine
Ile de France

La présentation des étals de
marché et magasins à la
ferme

Améliorer la présentation de ses
ventes à étal

7h

Bretagne
Pays de Loire
Lorraine
Centre
Normandie
Ile de France

Les habitudes de
consommation

Mieux cerner les habitudes de
consommation pour développer sa
gamme

5à7h

Bretagne
Lorraine
Franche Comté

La commercialisation sous
forme de paniers

Stratégies de production, de
commercialisation, de dialogue
pédagogique adaptées à la
commercialisation sous forme de
paniers

5à7h

Bretagne
Ile de France

5h

Nouveauté 2017

Influence du conditionnement Pertinence des présentation en botte, à
et de la typologie produit en
la barquette, en lot … sur sa vente
vente directe
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Approche globale
Intitulé

Résumé

Durée

Déjà présenté en

Analyse technique et
économique de ses résultats

Analyse des résultats en groupe
avec mise en place de repères et
d’indicateurs de pertinence

Me
consulter

Bretagne

14 h

Nouveauté 2017

Gain de temps en maraîchage Optimisation des postes récolte ;
analyse des points clés
stockage , logistique, désherbage et
vente
Vers un développement
stratégique des fermes
Maraîchères

Comment réfléchir une stratégie
globale d’exploitation
Mise en place d’indicateurs
Relations production vente

7h

Nouveauté 2017

Développer sa production
sous serre

Pertinence de développer des abris
froids, rentabilité et perspectives de
développement

5à7h

Bretagne

S’installer en maraîchage

Les points clés d’une installation
sereine.

7h

Bretagne

Réfléchir son bâtiment et sa
logistique en maraîchage

Gagner du temps en optimisant son
stockage, son point de lavage et les
flux de légumes sur son exploitation

5à7h

Bretagne
Mayenne

