Accompagnement technique des
installations en maraîchage au GAB 72
Le GAB72 et la CIAP 72 vous accueillent et vous proposent de
vous accompagner sur le chemin de l’installation en maraîchage.
Premier entretien
Nous faisons connaissance et nous essayons de répondre au mieux aux questions que vous vous
posez (aspects techniques, administratifs, humains, sociaux, etc...) et de vous mettre en lien avec des
producteurs.
Suivi de l’élaboration de votre projet
Nous restons disponibles pour répondre aux différentes questions que vous vous posez.
Nous pouvons vous aider à la construction de votre projet d’un point de vue économique que ce soit
dans le cadre d’une installation aidée (construction du Plan Economique PE) ou non.
Différents aspects seront abordés :
Les statuts, la commercialisation, les investissements, les charges de structure et les charges
opérationnelles, la charge de travail, la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
Diagnostic de site
Un diagnostic de votre futur site de production peut être réalisé et divers aspects examinés,
notamment :
 L’approvisionnement en eau
 L’appréciation de la nature et de la qualité des sols
 L’implantation des serres
 L’utilisation des bâtiments
 L’orientation par rapport au vent et au soleil
Organisation de formations techniques et visites de fermes
 Des formations techniques et des visites de ferme sont organisées régulièrement. Elles sont le
plus souvent gratuites. Quelques exemples de thématiques :

 S’installer sur microferme en permaculture ou maraîchage bio Intensif : des clés pour réussir
 La planification des cultures de légumes : un enjeu essentiel
 Elaborer sa stratégie de commercialisation
 Diverses thématiques (production de plants, la fertilité et la vie des sols, la forêt nourricière,
les plantes sauvages comestibles, performances économiques d’une microferme, ergonomie
et temps de travail....)
Suivi technique maraichage
Après votre installation ou pendant la mise en place de votre activité, vous pouvez
bénéficier du suivi technique maraichage bio qui comprend :


3 visites sur site par an



Un guide variétal pour faire le choix parmi des variétés confirmée en population ou
hybride



L’abonnement aux bulletins (15 à 20 par an) que vous recevez par mail : pression de
maladies, risques des ravageurs du moment, conseils et astuces, annonces et infos
diverses



L’abonnement au Taupin du Maraicher, 3 numéros par an, 24 pages. Des articles
techniques de fond sur le maraichage bio



Tarif adhérent : 180€/an

Un technicien pour vous accompagner :

Frédéric Jouin
Technicien maraîchage
Maraîcher à mi-temps depuis 2010
frederic@gab72.org
02 43 28 00 22

