FORMATION

INSTALLER UNE MICRO FERME EN MARAICHAGE BIO-INTENSIF
Dates : du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 de 9h à 17h30 (5 jours)
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles
Avec : Perrine Hervé-Gruyer, Emilie Rousselou, Georges Gomis, Antoine Milliard

CONTENU PEDAGOGIQUE
Maîtriser tous les éléments structurant une micro-ferme en maraîchage bio-intensif : la planification,
la culture, les outils, la commercialisation, la législation, etc., cette formation permet d’envisager les
conditions de réussite d’une installation en partageant les savoir-faire de spécialistes de la
permaculture.

Objectif général de l'action de formation
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de préparer un projet d’installation d’une
micro ferme en maraichage bio-intensif en intégrant les dimensions agricoles, juridiques,
économiques et sociales.

Objectifs pédagogiques de l'action de formation
-

Définir et dimensionner les ateliers de production d’une micro-ferme
Préparer la conception d’un design en permaculture à partir de cas pratiques
Définir les éléments d’une stratégie économique et commerciale
Etablir et préparer les étapes du parcours d’installation
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-

Expérimenter différentes pratiques et outils du maraichage bio-intensif

Dates et durée de la formation
Du 28 mars au 1er avril 2022
5 jours – 35h

Formateurs
Perrine Hervé-Gruyer : co-fondatrice de la ferme du Bec Hellouin, co-auteure de « Vivre la Terre »
Emilie Rousselou : spirulinière et directrice de l’Université Domaine du Possible
Georges Gomis : maraîcher bio jusqu’en 2015 et pépiniériste bio
Antoine Milliard : maraicher et éleveur à la ferme du Domaine du Possible

Public visé
Destiné aux professionnels, aux porteurs de projets et aux personnes engagées dans des perspectives
de productions maraîchères.

Pré requis
Il n’y a pas de pré requis. Des connaissances agricoles sont un atout.
p

Modalités pédagogiques et techniques
La formation se déroule en présentiel avec une alternance de théorie (en salle) et de pratique (sur
des parcelles de la ferme). Cours théoriques (présentation diaporama, échanges et synthétisation
collective) et ateliers pratiques (pédagogies actives, réalisations pratiques, travail en sous-groupes).

Evaluations
Plusieurs niveaux d’évaluation et de validation sont prévus : mise en situation, questionnaire de
satisfaction et évaluation de la formation en fin de session, émargement et attestation de suivi de
formation

2
Université Domaine du Possible - Route de la Volpelière – Mas Thibert - 13104 Arles
Tel : 07 68 13 22 36 – 07 67 27 01 13 - contact@uddp.fr - www.universite-domaine-du-possible.fr
Association loi 1901 : W132005768 - Siret 839 036 324 0001 – NDA Organisme de formation : 93131797113
Siège social : BP 90038, Le Méjan 13200 Arles

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Pré-planning (passible de modification)
Lundi
9h-10h30
Présentations
Intervenants,
stagiaires,
Programme de la
formation

Mardi
9h-10h30
Maraîchage biointensif
:
dimensionner
son atelier, outils
et méthodes
Perrine
Hervé
Gruyer

Mercredi
9h-10h30
Bâtis,
transformation,
élevage, stockage
Perrine
Hervé
Gruyer

Jeudi
9h-10h30
Agroforesterie, petits
fruits et céréales
cultivées à la ferme
Emilie Rousselou et
Perrine Hervé Gruyer

Vendredi
9h-10h30
Réussir
son
parcours
à
l’installation.
Statut
social,
fiscal, juridique.
Perrine
Hervé
Gruyer

Pause
10h45- 12h30
Les micro-fermes :
potentiels
et
enjeux
Perrine
Hervé
Gruyer

Pause
10h45- 12h30
Atelier
conception d’une
micro-ferme
Présentation des
4 cas d’études et
rappel
de
la
méthode
de
conception
Déjeuner
14h00-15h30
Ateliers
pratiques
Maraîchage biointensif, élevage
de volailles

Pause
10h45- 12h30
Viabilité des microfermes : stratégie
et
dimensionnement
Emilie Rousselou
et Antoine Milliard

Pause
10h45- 12h00
Atelier
conception
d’une micro-ferme : 4
cas d’études

Pause
10h-12h30
Atelier
conception d’une
micro-ferme : 4
cas d’études

Déjeuner
14h00-15h30
Ateliers pratiques
Maraîchage
biointensif, élevage de
volailles

Déjeuner festif
14h00-17h00
Rencontre et ateliers
pratiques
Faire ses plants,
vendre ses plants,
commercialiser en
AMAP : Partage
d’expériences avec
Georges Gomis

Déjeuner
14h00-15h30
Présentation des
4 projets de
micro-fermes :
ateliers
de
production,
plans, budgets,
calendriers

Pause
16h00-17h00
Planification des
cultures
maraîchères et
budget
prévisionnel
Perrine
HervéGruyer et Antoine
Milliard
17h-18h
Atelier
conception d’une
micro-ferme : 4
cas d’études

Pause
16h00-17h00
Choix stratégiques
pour ses serres :
dimensions
et
emplacement
Georges Gomis

Déjeuner
14h00-15h30
Ateliers pratiques
Maraîchage biointensif, élevage
de volailles

Pause
16h00-17h00
Concevoir
une
micro-ferme
permaculturelle :
principes
et
méthodes
de
design
Emilie Rousselou
17h-18h
Visite du domaine

Pause
15h30-16h30
Conclusion de la
formation

17h-18h
Atelier conception
d’une
microferme :
4
cas
d’études

Ateliers pratiques (à préciser en fonction de la saison et de la météo)
- Déplacer une serre mobile
- Bouturer
- Bâcher un jardin
- Récolter
- Préparer le sol
- Elever des volailles
- Planter, semer
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site de l’Université
Domaine du Possible : Inscription Formation Microferme 2022
Envoyer un virement d'arrhes de 200€ à l'ordre de Université Domaine du Possible.

Coût de la formation1
1155€ pour les professionnels
830€ pour les individuels
Prise en charge Vivea possible
Possibilité de régler en plusieurs fois.
En cas de prise en charge d’un fonds de formation, nous contacter dès que possible.
Nombre de participants
De 5 à 12 pers. L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 5 personnes sont inscrites, en
prévenant au plus tard 7 jours avant le début de la formation.
Modalités et délais d’accès
Inscription sur www.universite-domaine-du-possible.fr dans la limite des places disponibles jusqu’au
démarrage de la formation.
Prendre contact dès que possible pour une prise en charge par les Fonds de financement de la
formation professionnelle continue.
Accessibilité Handicap
Les locaux et les modalités de formations de l’UDDP ne permettent pas un accès PMR. Prendre
contact pour étudier les possibilités d’adaptation des formations en fonction des besoins et des
contraintes liés aux situations de handicap.

1

Association loi 1901 non assujettie à la TVA
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Lieu de la formation
Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route
de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles.
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université, près du manège
équestre. Les parties pratiques auront lieu dans le domaine.
Repas
Nous vous encourageons à profiter du repas qui peut être préparé pour vous sur place par la ferme
(12€/repas, cuisine bio et locale) pour prendre une vraie pause, goûter les productions du Domaine,
échanger avec les autres participants, le formateur et l’équipe. Merci de réserver au plus tôt votre
repas.
Possibilité également de pique-niquer sur place.
Organisateur
Université Domaine du Possible
En partenariat avec la ferme de Volpelière, un domaine en agriculture biologique sur 136 ha.
Le Domaine du Possible, situé à 15 km d'Arles, dans le Parc naturel régional de Camargue, est un écosystème
dédié au vivant. Il réunit une ferme en agriculture biologique expérimentant les pratiques agroécologiques sur
grandes superficies depuis 2018, une école développant des pédagogies actives et expérimentant une relation
forte avec la nature et un centre de formation et de recherche pour le changement d’échelle en agroécologie.
Créé par les fondateurs des éditions Actes Sud, il met en œuvre des pratiques agricoles, culturelles,
pédagogiques et écologiques dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles basés sur le développement
d’un territoire de résilience, d’un paysage comestible, d’une économie circulaire et locale.
L'Université Domaine du Possible, centre de formation et de recherche, développe un programme de
formation à destination des professionnels du secteur agricole, des personnes en transition professionnelle ou
du grand public. L'Université accompagne les projets d'installation, s'associe à des programmes de recherche et
s'inscrit dans des réseaux autour des questions de transition écologique et de développement de pratiques
agroécologiques.
http://www.universite-domaine-du-possible.fr

Cette formation peut être complétée par d’autres formations programmées par l’Université Domaine
du Possible : www.universite-domaine-du-possible.fr
Informations complémentaires disponibles sur site internet UDDP
Conditions générales de vente
Règlement intérieur
Renseignements
Université Domaine du Possible –formation@uddp.fr – 07 67 27 01 13
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