
Centre d’Insertion Socio-Professionnelle

Diversification et
Professionnalisation

en Maraîchage

Renforcez et apportez de la plus-value à 

votre projet professionnel via :

- L’acquisition de nouvelles compétences

- La pratique de nouvelles techniques

- La diversification de vos activités

Les modules se donnent sur L’Espace 

Test  Maraîcher de Strée, rue des 

Aubépines (derrière la station Total), de 

9h à 16h30. 

Ces modules sont accessibles gratuitement 

grâce aux subventionnements du Fonds 

social européen et de la Région wallonne et 

ouverts aux demandeurs d’emploi, aux 

porteurs de projets et aux professionnels.

Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul

Tel : 085 41 31 91 - Fax : 085 25 48 40

www.devenirs.be - info@devenirs.be

Infos & inscriptions

085 41 31 91

info@devenirs.be

Éditeur responsable : Albert Deliège - ASBL Devenirs

Lieu de formation :

Transport :

Bus n°97 Huy - Strée - Ouffet - Hamoir

Centre des Technologies Agronomiques

Rue de la Charmille 16

4577 Strée-lez-Huy

Modules de formation de courtes 

durées en agriculture biologique

Programme 2022



Formation continue ou module au choix

Alternance de la pratique et de la théorie.

Rencontres, échanges et visites prévues

avec des experts et des professionnels.

Délai d’inscription : 7 jours avant le début 

d’un module

À qui s’adresse cette formation ?

- Les indépendants (agriculteurs, ... )

- Les porteurs de projets

- Les demandeurs d’emploi 

Centre d’Insertion Socio-Professionnelle

Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul

Tel : 085 41 31 91 - Fax : 085 25 48 40

www.devenirs.be - info@devenirs.be

1. Pour les porteurs de projet

Planification des cultures : les 27/01, 3/02 et 10/02/2022

Configuration spatio-temporelle de l'activité : les 17/02 et 17/11/2022

Cultures sous abris : les 24/02 et 10/11/2022 (9h-12h30) 

Maladies et ravageurs : le 10/03/2022

Ergonomie : novembre 2022 (à définir)

2. Pour les professionnels et porteurs de projet

Arboriculture fruitière : techniques de tailles (formation et fructification) avec Cédric 

Guilleaume les 13 et 20/01/2022

Qualité biologique et gestion de la matière organique du sol : avec François Wiaux les 

3/03, 17/03 et 31/03/2022

Diversification : La vigne – raisin de table et de transformation avec Thomas Heeren le 

8/09/2022

Agroécologie : avec  François Wiaux le 15/09/2022

Agroforesterie : avec l'Awaf le 22/09/2022

Gestion d'une serre : prévention, maladie, irrigation et aération avec le CIM le 6/10/2022

Production de champignons : avec Marc Clignez les 13, 20 et 27/10/2022

Gestion d'une pépinière : avec Vincent Cantaert le 10/11/2022 (13h-16h30 à l'Archenterre)

Configuration spatio-temporelle de l’activité : Design, biodiversité, gestion de l’eau avec 

Michaël Dossin le 17/11/2022

La culture des petits fruits : la fraise - techniques culturales avec le CRA-W le 24/11/2022

Les modules Programme 2022


