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Le crédit d’impôt à la formation
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice
réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées en formation
(dans la limite de 40 heures/an) par le taux
horaire du Smic.
Par exemple, vous êtes exploitant/e agricole,
vous suivez cette formation de 7 heures en
2015, vous pourrez obtenir un crédit d'impôt
de 132 € (= 7 x 9,43 €).

FORMATION
Maraîchage biologique
Produire ses plants francs et greffés

Plus d’info auprès du Biocivam
04 68 11 79 38

Les services de remplacement
Ce sont des associations sous statut de groupement d'employeurs à vocation de remplacement. Elles assurent le remplacement de ses
adhérents en cas d’absences pour maladie,
congés, congés parentaux, mandats professionnels … et tout particulièrement pour la
formation !
Service de Remplacement de l’Aude
04 68 11 77 96

Vendredi 20 février 2015
Lézignan-Corbières

Contact : Biocivam 11 - 04 68 11 79 17
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Plants maraîchers bio

Produire une partie ou la majorité de ses plants de légumes est un choix stratégique. En effet, cette
activité demande des compétences techniques spécifiques, des équipements adaptés, ainsi qu’une
disponibilité importante. L’obtention de plants sains et vigoureux est l’objectif à atteindre pour garantir une production de légumes satisfaisante quantitativement, qualitativement et suivant un calendrier
de culture précis tout au long de l’année. C’est pourquoi, avant de se lancer, il est important d’être
suffisamment informé(e) et formé(e) sur ce qu’implique l’autoproduction de plants maraîchers.

A renvoyer avant le
mardi 17 février 2015 à :
Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9
Nom

Programme de la formation

Raison sociale

Vendredi 20 février 2015
Matinée en salle

Adresse

•
•
•
•

Choisir les semences et les variétés de légumes adaptées à la production de plants bio
Connaître les équipements et matériels nécessaires à la production de plants maraîchers
Maîtriser les itinéraires techniques des principales familles de légumes
Savoir greffer ses plants de légumes biologiques

Après-midi : atelier pratique de greffage
Atelier « greffage » au sein d’une exploitation maraîchère bio réalisant la totalité de ses plants de légumes. Démonstration et réalisation de plants greffés par les stagiaires (sous les conseils de la formatrice et des maraîchers accueillant le groupe).

Intervenante ● Catherine MAZOLLIER - Formatrice en maraîchage biologique au GRAB d’Avignon.

Horaires ● 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Lieux ● Matinée : Espace Gibert - 24, bd Marx Dormoy, à Lézignan-Corbières (plan au verso)
Après-midi : GAEC Saint-Julien - Camille et Daniel De Borniol, à Ribaute

Déjeuner ● Repas de midi tiré du sac.
Contact ● Carole Calcet - Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 17 - biocivam.carole@orange.fr
Condition de participation
● Être éligible au fonds de formation Vivéa

Prénom

Tél.
E-mail :

□ Agricultrice/teur

Précisez le statut :
□ Salarié(e) agricole

□ En cours d’installation
□ Autres (précisez) :
□ Je suis adhérent(e) au Biocivam 11 et m’inscris à la
session de formation

□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam et joins ma
cotisation annuelle de 70 € par chèque

□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam et m’inscris
seulement à la formation

□ Je ne suis pas encore installé(e) et joins l’attestation

originale certifiant que je suis le parcours à l’installation (attestation à demander au Point Info Installation
de l’Aude ou de votre département)

