Référentiel métier d’un maraîcher biologique

Connaissance
Compétence

Détails

Connaître les moyens nécessaires à l’installation

Estimer les besoins en trésorerie et
matériel

Présentation de typologies de
fermes, stratégies possibles

Connaissance de nombreux parcours
d’installation, typologie des fermes
maraîchères aveyronnaises

Être capable de se financer

Sources de financement et aides

Apports théoriques, simulations sur
son projet

Aides bios

Savoir se positionner à l’échelle de son territoire
et son environnement économique

Connaître le contexte dans lequel
s’insère sa ferme

Positionnement de son projet sur son
territoire : rencontre d’élus, d’acteurs
locaux,… => document de
positionnement territorial

Pouvoir s’entourer et s’informer

Structures d’accompagnement,
recherches bibliographiques…

Présentation des sources
d’information

Partage des méthodes de recherche
des techniciens

Être capable de choisir un terrain et l’aménager

L’importance du choix initial,
drainage, orientation des serres...

Apports théoriques, analyse d’un
terrain

Grille d’analyse d’un terrain

Savoir organiser ses espaces de travail

Prendre en compte l’ergonomie

Sur le terrain et sur ferme

Appui individuel des maraîchers,
méthodes et outils sur l’organisation

Être capable de choisir un système de culture en
adéquation avec ses circuits de commercialisation

Faire le lien entre technique de
production et commercialisation

exercices concrets, travail en groupe

Présentation des différentes
stratégies locales existantes,
méthodes et outils pour définir la
stratégie

Savoir planifier sa production

Gestion des opérations dans le temps

Présentation de différents outils

Expérience dans l’accompagnement,
outils à disposition
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Moyens
Pédagogiques
Stratégie Entrepreneuriale

Apports possibles de l’APABA
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Pouvoir réajuster sa stratégie

Prise en main d’outils de gestion :
coûts de production, évolution du
marché…

lors du stage calculer un coût de
production, analyse croisée et
préconisations en projet tutoré

Travail sur les outils de gestion depuis
plusieurs années, outils et méthodes

Bases indispensables
Connaître le parcours à l’installation

Etapes administratives

cours

Connaître les démarches administratives
liées à l’installation

Réglementation concernant le foncier
et l’installation de serres, l’utilisation
de l’eau…

cours

Avoir des notions de gestion globale d’une ferme

Eléments à prendre en compte

cours

Connaître les logiciels d’aide à la gestion

s’outiller pour suivre son activité

cours

Avoir connaissance de la filière maraîchage
départementale et Occitane

Organisation, types de structures,
débouchés

cours

Connaître le cahier des charges de l’AB

comprendre la logique derrière le
cahier des charges

cours

Connaître la physique des milieux cultivés

Influence du milieu sur la dynamique
d’un sol : ensoleillement, pentes,
plantes bio-indicatrices…

Cours + étude pratique de leur futur
terrain

Être capable de s’adapter au changement
climatique

Gestion des aléas climatiques,
réduction des risques

Etude pédoclimatique du terrain
personnel + exercices de planification
des cultures (stratégies à adopter)

Connaître la dynamique d’un sol et de ses
composés principaux

Minéralisation de la matière
organique, évolution des minéraux

Cours
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Présentation de la filière maraîchage
biologique locale

Expertise présente à l’APABA

Référentiel métier d’un maraîcher biologique

Savoir observer un sol cultivé

Lire un sol, tirer des informations
d’une fosse d’observation

Sortie terrain

Expertise présente à l’APABA

Pouvoir mettre en place un compost

Connaissance des mécanismes de la
décomposition microbienne

Cours + pratique

Expertise présente à l’APABA

Connaître les bases de la croissance des
végétaux et de la phénologie

Stades de développement des
plantes, fonctionnement de la plante

Cours

Connaître les principaux bioagresseurs
Connaître le fonctionnement des circuits de
distribution, avoir des notions de marketing

Adventices, maladies, ravageurs
débouchés, contraintes associées

présentation + visite terrain
Apports théoriques, comparaison des
différents systèmes

Savoir comment est déterminé un prix

équilibre entre coûts de production
et prix du marché

Cours, chiffrage de temps, coûts

Présentation des différents
débouchés existants localement +
notions marketing
Travail sur les outils de gestion depuis
plusieurs années, outils et méthodes

Techniques de Production
Être capable de monter une serre

maîtriser les différentes étapes du
montage

terrain

Pouvoir choisir son matériel

Implications des choix du matériel sur
les itinéraires techniques et
orientations de la ferme

comparaison de différents outils
(tracteur, motoculteur etc.)

Savoir comment mutualiser les outils

Gestion commune d’outils

Connaître les possibilités offertes par
l’automatisation

Présentation des différents procédés
pouvant être facilités par
l’automatisation
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cours

Expertise présente à l’APABA
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Connaître les bases de l’irrigation

Principe d’un système d’irrigation et
pièges à éviter

cours

Expertise présente à l’APABA

Savoir choisir ses variétés

notions de marché, de planification

cours

Expertise présente à l’APABA

Être capable de semer et planter

techniques pour optimiser les
opérations de semis et plantation

cours et terrain

Expertise présente à l’APABA

Savoir gérer les rotations et associations de
cultures

Améliorer sa vision dans l’espace et
dans le temps de ses cultures

Cours + exercices pratiques

Expertise présente à l’APABA

Être capable de gérer la fertilisation

Lire une analyse de sol, quelles
matières apporter

cours

Expertise présente à l’APABA

Être capable d’utiliser les engrais verts

Techniques d’implantation et de
planification

Cours + démonstrations

Expertise présente à l’APABA

Être capable de gérer les bioagresseurs

méthodes préventives et curatives

cours et terrain

Expertise présente à l’APABA

Techniques de commercialisation
Connaître les possibilités de coopération
commerciale

groupements et magasins de
producteurs, AMAPs

cours

Présentation des expériences locales

Savoir comment préparer les produits

Conditionnement et agréage

Cours et visite

Apport d’éléments techniques liés à
cette étape

Être capable de mettre en valeur ses produits

Mise en rayon, présentation d’un étal

cours + visite marché

Eléments indispensables à prendre en
compte

Pouvoir communiquer autour de ses produits

Identité visuelle, outils de PLV,
stratégies

cours

Chargé de communication spécialisé
dans l’appui aux producteurs à
l’APABA
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