
FORMATION 2022

CONNAITRE SON SOL AFIN D’ADAPTER SES 
PRATIQUES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 

DES CULTURES MARAICHÈRES
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Format :  Présentiel
Durée : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30

Date : 1er et 2 décembre 2022
Lieu : Vescovato (siège CA2B)

Intervenant : 
Karim RIMAN - agroécologue

Public : Agriculteurs, futurs agriculteurs, aide 
familial, salarié d'exploitation, cotisant 
solidaire
Prérequis : Aucun
Effectif : 10 à 12 maximum

Tarifs :

Ressortissants VIVEA : 0 € Pour contributeur 
VIVEA à jour des cotisations MSA
Autre public : 406€

Contacts :

Assistante de pôle

Petra MARASLI
Tél : 04 95 32 84 44
Petra.marasli@haute-corse.chambagri.fr

Responsable de stage 

Camille SOLEYMAT
Tél : 06 11 39 48 75
camille.soleymat@haute-corse.chambagri.fr

Référente handicap
Petra MARASLI
Tél : 04 95 32 84 44
Petra.marasli@haute-corse.chambagri.fr

OBJECTIFS

▪ Identifier les différents leviers techniques pour répondre aux 
besoins des cultures

▪ Interpréter des analyses de terre et adapter ses pratiques
▪ Connaitre les importances des rotations
▪ Savoir comment améliorer la fertilité de ses sols

PROGRAMME
JOUR 2

▪ Les mécanismes et les grandes 
fonctions des végétaux ayant un 
impact sur le développement 
des cultures

▪ Les besoins du légume en 
fonction du cycle de 
développement

▪ Exigences sanitaires des cultures 
légumières 

▪ Différents types d’éléments 
fertilisants 

☒ Questions orales

☐ Questions écrites

☒Mise en situation, exercices

☒ Feuille de présence

☐ QCM de validation de certificat

☒ Attestation de fin de formation         
et assiduité

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation

☐ Bordeau de score ou attestation 
réglementée

EVALUATION ET SUIVI

MOYENS PEDAGOGIQUES

▪ Visites d’exploitations
▪ Echanges

▪ Exposés
▪ Quizz

JOUR 1

▪ Caractéristiques du sol
▪ Impact des propriétés du

sol sur la conduite des
cultures

▪ Observations du sol et
adapter ses actions
culturales

Construire un programme d’améliorations des pratiques en fonction des 
orientations de l’exploitation


