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COUVERTS VÉGÉTAUX EN MARAÎCHAGE
Avec Hélène Védie (GRAB, ingénieure spécialiste des sols)

Jeudi 14 février 2019
8h45-17h

 

OBJECTIF

Appliquer la pratique des couverts végétaux en choisissant des espèces adaptées pour améliorer la

fertilité de ses sols. Compétences visées : A l’issu de la formation, les agriculteurs sauront mettre

en place et conduire un couvert végétal adapté à leurs besoins.  

PROGRAMME

8h45 à 9h  : Accueil autour d’un café

9h à 12h30 : Bien choisir et conduire ses couverts végétaux

• Les intérêts des couverts végétaux en maraîchage biologique (fertilité des sols – lutte contre les
adventices – protection physique – propriétés phytosanitaires)

• Choix des espèces : caractéristiques des principales espèces cultivées en engrais verts et choix 
en fonction du créneau de culture : saison, durée de l'interculture, abri/plein champ, rotation…

• Choix des espèces en fonction des objectifs recherchés lors de la mise en œuvre des couverts 
(engrais verts, plantes de couverture…), espèces adaptées au terroir local

• Conduite de l’engrais vert : périodes et densités de semis, implantation, destruction 

13h30 à 15h : Améliorer et innover dans la pratique des couverts végétaux

• Description d’itinéraires techniques innovants (destruction par roulage et plantation dans mulch) 
expérimentés par le GRAB

• Intérêts et limites de ces techniques, leviers pour les perfectionner 

15h à 17h : Visite de ferme

Visite du Mas de la Grande Bastide : Témoignage de la maraîchère qui pratique la couverture des
sols par des engrais verts et du paillage organique depuis plusieurs années. Focus sur les outils,
les itinéraires techniques et les questionnements dans le contexte de cette ferme. 

INFOS PRATIQUES
Intervenante : Hélène Védie (ingénieur agronome au GRAB, spécialiste des sols)
Organisation : Caroline Bouvier d’Yvoire, Conseillère maraîchage aux Agribios 13 et 84.
Date : jeudi 14 février (8h45-17h) – Lieu  : Café Villageois de l’Association « Au Maquis », avenue 
de la Gare – 84 360 LAURIS, à l’entrée Sud du village (sous réserve). 
Repas du Midi (vers 12H30) : repas tiré du sac

Prérequis : pas de prérequis demandés.
Public cible : maraîchers et maraîchères, porteurs de projets du 13, du 84 et des départements 
limitrophes. Agribio Vaucluse s’engage à délivrer une attestation à l’issue  de la formation.

 ⇒ Pour s’inscrire, contacter Caroline Bouvier d’Yvoire : 
conseilmaraichage13-84@bio-provence.org ou 06.23.83.49.29
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