
LA PLATEFORME DES MARAÎCHERS BIO DE LA RÉUNION 

Un outil numérique de traçabilité et  

d’aide à la décision pour la planification des cultures 

Passez de la traçabilité papier  

à un suivi numérique  

spécifique au maraîchage bio 

réunionnais ! 

 Renseignez votre parcellaire et vos planches de cultures 

 Enregistrer vos plantations et toutes vos opérations culturales 

 Obtenez un historique par culture 

 Obtenez des recommandations personnalisées pour le choix de vos rotations 

 Editez votre traçabilité lors des contrôles 

 Profitez de conseils pour vos commandes de plants et de semences 

Un outil développé par le pôle Agriculture Biologique de l’Armeflhor 

1 Chemin de l'IRFA – Bassin Martin 97410 Saint-Pierre—0262 96 22 60 

Plus d’infos: Gaëlle TISSERAND gaelle.tisserand@armeflhor.fr—www.armeflhor.fr 

Intéressé(e)? Contactez l’Armeflhor et inscrivez-vous en formation: 

« Organiser ses rotations et planifier ses cultures en Agriculture Biologique » 

2 jours de formation en salle (à Saint-Pierre les 13 et 20 avril OU à Sainte-Marie les 4 et 19 mai 2021) 

+ 2 séances individuelles sur votre exploitation 

Inscription obligatoire, sous réserve d’éligibilité au fonds de formation Vivéa 

(Informations complètes sur la formation sur www.armeflhor.fr) 



Organiser ses rotations et planifier ses cultures  
en Agriculture Biologique  

OBJECTIF DE LA FORMATION :      

Être capable de planifier ses cultures et d’utiliser la plateforme KAROBIO  

CONTENUS : 

Rappel du cadre réglementaire de l’AB et des principes agronomiques pour réaliser ses rotations  

Intérêts de la planification et méthodes de mise en œuvre 

Présentation de la plateforme KAROBIO et de ses fonctionnalités de planification et de suivi  

Mise en situation d’un contrôle pour la certification AB  

Travaux pratiques  

Visites de parcelles et séances en tête à tête avec la formatrice 

DURÉE: 17h  

(14h en séances collectives + 3h 

en séances individuelles sur 

l’exploitation) 

LIEUX et DATES:  

2 sessions au choix 

Saint-Pierre: 13 et 20 avril 2021 

Sainte-Marie: 9 et 17 mai 2021 

Séances individuelles: à fixer 

avec la formatrice 

COÛT: pris en charge pour les 

contributeurs Vivéa 

INFOS ET INSCRIPTIONS: 

Gaëlle TISSERAND 
gaelle.tisserand@armeflhor.fr 
0692 61 57 32 

ARMEFLHOR  
1 Chemin de l'IRFA – Bassin 
Martin 97410 Saint-Pierre 
www.armeflhor.fr 
 

 

PUBLIC : 

Producteurs certifiés en AB ou en conversion  

Chef d’exploitation, conjoint(e) collaborateur(trice), aide familial 

FORMATEUR : 

Gaëlle Tisserand, responsable du Pôle Agriculture Biologique 


