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* Itinéraires techniques en maraîchage sur sol vivant

* Concevoir son système en maraîchage bio-intensif
Produire beaucoup sur une petite surface, en toute saison et en utilisant 
très peu d'énergies fossiles, le tout en dégageant un revenu raisonnable 
et en respectant l’environnement : tel est le défi que relève le maraîchage 
biointensif ! Pour cela, dès la conception du projet, chaque élément du 
système de production est pensé dans une logique très précise.

Lodève 

Durée

30 Novembre &
7 Décembre 2021

2 jours

DATES

Lieu
Intervenant

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

■ Comprendre le fonctionnement 
d’un sol agricole vivant, connaître 
les constituants de la faune du sol et 
comprendre leurs rôles.
■ Être capable d’adapter ses pra-

tiques de gestion de la fertilité pour 
favoriser la vie du sol en maraîchage
• Connaître les itinéraires tech-
niques par types de légumes en 
maraîchage sur sol vivant

Objectifs

L’approche du maraîchage sur sol vivant intéresse de plus en plus d’agricul-
teurs et de porteurs de projet. Elle permet de limiter ses besoins, de préser-
ver la biodiversité et finalement de réduire le travail des maraîchers. Mais 
concrètement, comment s’y prendre pour mettre en application ces principes ? 
Comment faire en sorte que son sol soit capable «d’offrir le gîte et le couvert à 
la vie du sol» ? Par où commencer ? Quels sont les écueils à éviter ?

Durée 2 jours
+ 3 h à distance

10 & 17 Fév. 2022DATES
SommièresLieu

Xavier Dubreucq,
technicien maraîchage
Intervenant

Programme
• Bases du fonctionnement d’un sol 
agricole avec focus sur la vie du sol (3 
h à distance).
• Gestion de la fertilité du sol, notion 
de «ration carbone», choix des amen-
dements, engrais verts…
• Question de la mécanisation : 

quels outils spécifiques pour travail-
ler ?
• Atelier de co-construction d’itiné-
raires techniques par type de culture
• Visites de terrain, observation de 
sols.

Inscrivez-vous : voir page 4 co-organisation CIVAM Bio 34

Jean-François Cavalier, 
ancien maraîcher. Il a conçu, 
réalisé et conduit une entre-
prise de maraîchage biointen-
sif prospère en adaptant la 
méthode Coleman/Fortier

■ Comprendre les principes 
du maraîchage biointensif.
■ Déterminer son objectif 
annuel de recette et appren-
dre comment modéliser ses 
recettes.
■ Connaître les différentes 
possibilités adaptées au ma-
raîchage bio intensif et savoir 
choisir la meilleure option 
pour son projet.
■ Être capable de mettre en 
place les choix de conception.

Objectifs Programme
• Principes et limites du maraîchage bio 
intensif selon la méthode Coleman/Fortier.
• Calcul de ses recettes prévisionnelles 
(méthode, choix des cultures...).
• Les éléments de conception et de mise 
en place à prendre en compte dans son 
projet  concernant l’agriculteur, les jardins, 
les serres, les clôtures, les bâtiments, 
l’outillage, la fertilité du sol, la gestion des 
adventices  et la commercialisation.
• Ateliers pratiques sur les projets des 
stagiaires.

co-organisation CIVAM Bio 34
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Temps d'accompagnement 
individualisé
A l'issue de la formation, un 
temps d'accompagnement indi-
vidualisé d'une demi-journée 
vous sera proposé. Il permettra 
de faire le point sur le transfert 
des acquis de la formation au 
regard de votre situation pro-
fessionnelle. Cette séance sera 
prise en charge par VIVEA. Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
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