
 

  
 
 

 
 

«	  Sors	  la	  tête	  du	  guidon	  »	  	  
Formation	  pour	  maraîchers	  basée	  sur	  l'échange	  

d'expériences	  
	  

En	  maraîchage	  l’apprentissage	  est	  long,	  chaque	  erreur	  ne	  peut	  être	  corrigée	  que	  l'année	  suivante.	  
Sur	  une	  carrière	  de	  30	  ans	  cela	  ne	  laisse	  que	  30	  opportunités	  pour	  se	  corriger.	  De	  plus,	  il	  faut	  
pouvoir	  préserver	  son	  énergie	  sur	  l'ensemble	  d'une	  carrière;	  développer	  son	  outil	  de	  production	  
pour	  que	  la	  charge	  de	  travail	  soit	  durable	  est	  crucial	  pour	  la	  pérennité	  de	  son	  activité.	  Afin	  de	  
partager	  ses	  expériences	  et	  trouver	  ensemble	  des	  pistes	  de	  réponses,	  le	  module	  "sors	  la	  tête	  du	  
guidon"	  a	  été	  lancé	  en	  2016.	  Avec	  succès.	  La	  formule,	  revue	  et	  améliorée,	  redémarre	  pour	  2017. 

 

Objectifs	  :	  	  

Cette	  formation	  sera	  l'occasion	  de	  créer	  du	  réseau,	  de	  réfléchir	  en	  terme	  d'échange	  et	  de	  
collaboration	  mais	  surtout	  de	  prendre	  du	  recul	  sur	  sa	  propre	  situation.	  	  

Cette	  formation	  prend	  tout	  son	  sens	  pour	  les	  maraîcher(ère)s	  qui,	  pris	  par	  le	  rythme	  des	  saisons,	  
se	  trouvent	  trop	  souvent	  isolés	  avec	  la	  tête	  à	  fond	  dans	  le	  guidon. 

La	  première	  journée	  sera	  dédiée	  à	  une	  visite	  le	  matin.	  Les	  thématiques	  et	  l'agenda	  seront	  choisis	  
par	  le	  groupe	  l'après-‐midi.	   

Ensuite,	  5	  visites	  seront	  réalisées	  chez	  les	  membres	  de	  groupe	  et	  4	  visites	  plus	  «	  spécialisées	  »	  
seront	  également	  choisies	  et	  ouvertes	  à	  d'autres	  producteurs	  :	   

*	  Le	  matin	  :	  visite	  de	  ferme	  maraîchère	  à	  choisir	  parmi	  les	  membres	  du	  groupe	  +	  4	  visites	  
extérieures 

*	  L'après	  midi	  :	  une	  thématique	  liée	  au	  quotidien	  du	  maraîchage	  sera	  abordée.	  Il	  peut	  s'agir	  
d'accès	  à	  l'eau,	  d'irrigation,	  de	  soins	  et	  entretien	  des	  cultures,	  de	  gestion	  des	  ravageurs,	  de	  
prévention	  des	  maladies,	  de	  gestion	  des	  adventices,	  de	  travail	  du	  sol,	  de	  fertilisation,	  de	  logistique,	  
de	  commercialisation,	  de	  plan	  de	  culture,	  des	  semences	  et	  variétés	  de	  légumes,	  de	  pépinière	  
(production	  de	  plants),	  de	  temps	  de	  travail	  et	  coût	  de	  la	  main	  d’œuvre…	  ou	  tout	  simplement	  une	  
thématique	  qu'un	  participant	  désire	  aborder	  avec	  le	  groupe.	   

Infos	  pratiques	  : 

MAP-EPI asbl 
Le Mouvement d’Action Paysanne et  
son Ecole Paysanne Indépendante  

Centre	  régional	  de	  formation	  professionnelle	  en	  agriculture 
et	  Association	  d’Education	  Permanente 

181	  route	  d'Hannut,	  5021	  Boninne	  https://lemap.be 
	  



 

	  
*	  10	  journées	  de	  formation	  étalées	  sur	  la	  saison	  (une	  journée/mois,	  principalement	  le	  lundi). 

Premier	  jour	  de	  formation	  le	  lundi	  27	  mars	  2017	  au	  	  «	  Jardin	  des	  Prairies	  »	  chez	  Bram	  Taks,	  Rue	  
des	  Prairies,	  4a,	  1370	  Piétrain	  à	  10h00.	   

Programme	  :	  Matin	  :	  Visite	  du	  projet	  (www.jardindesprairies.blogspot.be)	  	  

Après	  midi	  :	  Présentation,	  introduction	  de	  la	  formation,	  choix	  des	  thématiques	  et	  de	  l'agenda.	  	  

*	  A	  prévoir	  :	  cahier,	  stylo,	  gomme,	  feutres	  de	  couleur,	  bloc-‐note,	  appareil	  photo,	  enregistreur	  ou	  
caméra	  si	  vous	  en	  avez.	  
Vêtements	  de	  pluie,	  bottes,	  pulls	  chauds.	  	  
	  
*	  Public	  	  :	  producteurs	  installés	  en	  maraîchage	  diversifié.	  Maximum	  20	  participants. 
 
	  
*	  PAF	  :	  30€	  pour	  les	  membres	  du	  MAP/	  60€	  pour	  les	  non-‐membres	  pour	  les	  dix	  journées	  (+	  8€	  
d'assurance	  annuelle)	  ;	  	  à	  verser	  sur	  le	  compte	  BE03	  7320081707	  84	  nom	  +	  formation	  «	  sors	  la	  
tête	  du	  guidon	  »,	  inscription	  effective	  à	  la	  réception	  du	  payement. 
Il	  est	  toujours	  possible	  de	  devenir	  membre	  du	  MAP	  et	  de	  soutenir	  nos	  actions	  en	  payant	  la	  cotisation	  de	  
20€	  sur	  le	  compte	  	  BE03	  7320081707	  84	  nom+	  cotisation	  (+	  coordonnées	  à	  anne.lemap@gmail.com) 
	  
(Infos	  et	  inscription	  :	  par	  mail	  nom,	  prénom,	  	  adresse	  +	  «	  sors	  la	  tête	  du	  guidon	  »	  à	  
stephanie_delhaye@hotmail.com) 
	  
	  


