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Conduite et gestion des cultures légumières

Le BPREA en maraîchage à l’ADPSA
Comment se former ?

L’ADPSA, depuis septembre 2009, propose une formation à la conduite et la gestion
des cultures légumières. Cette
formation, très professionnalisante, s’appuie sur des enseignements à la fois théoriques
et pratiques. Elle s’adresse
autant à un public recherchant une formation diplômante (BPREA) qu’à des personnes désirant se spécialiser
en maraîchage.

Des prises en charge du coût
de la formation sont possibles et
fonction de chaque personne.
Des possibilités de rémunération existent aussi.
Pour connaître les modalités,
il est nécessaire de contacter
l’ADPSA.

La formation plaît

Un contenu riche et
varié
Plusieurs modules constituent
la formation :
- Etude et organisation de la
production
- Raisonner la mise en place des
cultures légumières
- Raisonner l'entretien des cultures légumières
- Les moyens en matériel (travail du sol, irrigation, …),
- Analyse technico-économique
d'un atelier maraîchage
- Liens sol-climat-plante et la
fertilisation raisonnée
- Gérer son atelier de maraîchage.
La formation alterne entre des
temps en centre de formation et
des périodes en exploitation
maraîchage.

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à
toutes les personnes désirant
obtenir un BPREA et toutes cel-

Une partie du groupe des maraîchers qui a suivi le BPREA à l’ADPSA,
avec Jean-Paul Lelong, intervenant.

les désirant se spécialiser en
maraîchage.
- Le BPREA propose une
organisation personnalisée.
La formation totalise entre 800
heures et 1200 heures selon les
acquis.
Elle peut se dérouler sur 1 an,
1,5 an ou 2 ans selon les besoins
avec plus ou moins d’alternance.
Les entrées en formation peuvent être réalisées à différentes

périodes (septembre, octobre,
novembre, décembre).
Une possibilité de formation
à distance
La formation peut aussi se
dérouler en partie à distance,
grâce à des ressources multimédias intéractives, très pédagogiques et progressives. L’association de ces ressources et d’un
suivi opérationnel garantit la
réussite de la formation à distance.

- Pour des personnes désirant se spécialiser en maraîchage, la durée de la formation
est fonction des besoins, et se
définit au cas par cas.
Le parcours de formation sera
étudié avec chaque personne en
fonction des besoins, des attentes et du temps dont elle
dispose.
Là encore, la formation à distance (en partie) reste accessible à toute personne.

Onze projets maraîchage sont
actuellement en cours en Aveyron.
Un groupe de 12 stagiaires
vient de terminer sa formation
BPREA en maraîchage à
l’ADPSA. Sur ces 12 personnes, onze ont démarré l’activité
ou vont commencer d’ici 6
mois : huit sont installés dans
l’Aveyron, les autres sont hors
département. Deux d’entre elles
donnent ci-dessous leur avis sur
cette formation.

Contacts
Les personnes intéressées par
la formation BPREA, option
maraîchage, peuvent contacter Yves Causse à l’ADPSA :
Carrefour de l’agriculture
12026 Rodez Cédex 09
Tél. : 05 65 73 77 96
e-mail : info@adpsa12.org
site Web : www.adpsa12.org

Ce qu’elles ont pensé de la formation
Isabelle André : «Je suis confortée
dans mon projet d’installation»

Isabelle Lambert : «Des rencontres
enrichissantes»

Comment êtes-vous venue à cette formation ?
«C’est un concours de circonstance qui m’a amené à suivre le BPREA option
maraîchage à l’ADPSA. En fait je cherchais à me former dans cette spécialité car je
ne suis pas issue du milieu agricole et n’ai pas de diplôme dans ce secteur, j’en ai discuté avec des amis qui m’ont parlé de l’ADPSA. Deux jours plus tard, je démarrais
la formation !
Comment s’est déroulée la formation ?
Elle a duré environ 9 mois. J’ai pu réaliser une partie des cours à distance depuis
mon domicile, notamment les modules d’enseignement général et théoriques. Etant
donné que j’ai mon petit garçon à la maison, j’appréciais de pouvoir travailler depuis
chez moi à Naucelle, pendant trois jours puis de suivre deux jours de cours plus techniques, à l’ADPSA à Rodez. J’ai aussi réalisé cinq périodes de stages chez un maraîcher à Calmont.
Atouts et inconvénients de cette formation ?
J’ai beaucoup apprécié la possibilité de suivre une partie de la formation à distance,
et le gros point fort selon moi, ont été les interventions de Jean-Paul Lelong, ancien
maraîcher de profession, qui nous a transmis son savoir-faire et son expérience.
Par contre je regrette que nous n’ayons pas eu le temps de manipuler les outils
(tracteurs, motoculteurs) et les petits outillages. De plus, j’aurais apprécié un peu
plus de cas pratiques en exploitation reliés directement aux cours théoriques. Enfin,
j’ai trouvé étrange la tenue d’un stage sur une exploitation en maraîchage pendant les
fêtes de Noël, période où le travail est peu important !
Cette formation a-t-elle correspondu à vos attentes ?
Aujourd’hui c’est sûr je me sens mieux armée dans une production que je ne
connaissais pas. Au niveau de la théorie, je pense être au point et pour ce qui est de la
pratique, mon maître de stage m’a proposé un emploi jusqu’à la mi-septembre, pour
parfaire encore mon expérience.
Quels sont vos projets ?
J’espère pouvoir m’installer sur mon propre atelier de maraîchage dans le courant
de l’année 2011, en production sous le label Agriculture Biologique et en vente
directe, via une AMAP par exemple».

Comment êtes-vous venue à cette formation ?
«J’avais envie de me reconvertir professionnellement. N’étant pas du milieu agricole et n’ayant aucune formation dans ce secteur, je voulais acquérir une capacité professionnelle. J’avais déjà fait le choix du maraîchage car je me sens bien à travailler
la terre. Quand j’ai décidé de me lancer, j’ai contacté la Chambre d’agriculture qui
m’a orienté vers l’ADPSA.
Comment s’est déroulée la formation ?
J’ai pu réaliser une partie des cours en auto-formation. C’était plus gérable pour
moi qui vit à St Jean Delnous et avec quatre enfants à la maison ! Je travaillais donc
trois jours par semaine chez moi puis nous nous retrouvions en fin de semaine à
Rodez pour faire le point sur les difficultés que nous avions rencontrées et pour approfondir la théorie et les cours purement sur le maraîchage. J’ai aussi réalisé mes stages
chez un maraîcher dans le Tarn, entre Réquista et Albi où j’ai appris énormément.
Atouts et inconvénients de cette formation ?
Indéniablement, l’auto-formation a été pour moi un gros atout. La diversité des
options proposées est aussi un élément positif de mon point de vue. Le programme est
individualisé et de ce fait, on peut choisir ses modules en fonction de son niveau, de
ses attentes,... Et les inconvénients, personnellement je n’en ai pas trouvés !
Cette formation a-t-elle correspondu à vos attentes ?
Tout-à-fait, je n’avais pas d’a priori en démarrant la formation. Nous avons rencontré de nombreux professionnels du maraîchage, dont Jean-Paul Lelong qui a partagé
avec nous son expérience. Il a répondu à toutes nos questions, nous a rassurés, nous a
encouragés, c’est important quand on se lance dans l’inconnu ! Nous avons aussi rencontré plusieurs profils de maraîchers : des confirmés, des débutants qui avaient certaines difficultés dont nous avons débattues ensuite, c’était vraiment enrichissant.
Quels sont vos projets ?
J’ai continué mon stage jusqu’au 16 juillet. J’ai déjà démarré les démarches d’installation progressive. Je suis en train d’acquérir un terrain. Et j’espère pouvoir proposer des légumes dès le printemps 2011. J’espère pouvoir commercialiser mes produits
sur des marchés locaux et lorsque j’aurais acquis suffisamment d’expérience, je projette à terme, de créer un jardin pédagogique»
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