
CHF 1'680.- (paiement sur facture) 

Le module est ouvert à tout personne possédant un niveau de compétence 

équivalent à un CFC de maraîcher/maraîchère et disposant d’une 

expérience pratique suffisante dans la branche de production ou dans le 

domaine concerné. 

 Présentation des principaux types de serre ainsi que des avantages et des 

désavantages de divers matériaux de couverture 

 Analyse de diverses cultures sous serre chaude et froide économiquement 

importante en tenant compte des aspects économiques et phyto-

physiologiques 

 Possibilités de gestion automatisée des serres, de la fumure et de l’irrigation 

pour optimiser la rentabilité de la production sous abri 

 Formes traditionnelles, nouvelles et alternatives d’énergie de chauffage 

 Gestion climatique optimisée du point de vue énergétique, en tenant 

notamment compte de l’intégration de la température 

 Gestion de la protection phytosanitaire, y compris technique d’application et 

lutte biologique 

 Cultures en sol et hors sol. Visites d’exploitations 
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Le module est ouvert à tout personne possédant un niveau de compétence 

équivalent à un CFC de maraîcher/maraîchère et disposant d’une expérience 

pratique suffisante dans la branche de production ou dans le domaine concerné. Module 
Légumes sous serre (y compris Bio) 
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Programme Inscriptions 

 Je m'inscris au module de formation « Légumes sous serre » 

 Nom, prénom : .......................................................................................... 

 Date de naissance : ................................................................................... 

 Profession : ................................................................................................ 

 Adresse : .................................................................................................... 

 NPA et lieu : ............................................................................................... 

 Téléphone :................................................................................................ 

 Email : ........................................................................................................ 

 Lieu et date : ................................. ………..Signature : ................................. 

 

  Adresse d’inscription 

  Ecole d’agriculture du Valais 
  Avenue Maurice Troillet 260 
  Case postale 621 
  1950 Sion (Châteauneuf) 
  Tél. 027 606 77 00 / E-mail : raphael.gaillard@admin.vs.ch 

  

  Délai d’inscription 

  25.01.2023 

Dates Thèmes 

31.01.2023 
Cultures hors sol, désinfection des serres, utilisation 
de digestat en serre 

07.02.2023 
Gestion climatique en serre, champignons du sol et 
lutte biologique 

14.02.2023 
Fertilisation et contrôle des irrigations, sol et hors-
sol  

28.02.2023 
Production de plants, greffage et atelier (en serre) 
problèmes de croissance 

07.03.2023 
Situation du marché, coûts de production et gestion 
de l’énergie 

14.03.2023 
Cultures intercalaires et diagnostiques des maladies 
et ravageurs 

21.03.2023 
Facteurs de croissance des cultures et atelier (en 
serre) sur les stratégies avec lutte biologique 

25.04.2023 
16.05.2023 

Visite de cultures biologiques et conventionnelles 

06.06.2023 Procédures de qualification 


