PARCOURS EN MARAICHAGE
DIVERSIFIÉ SUR PETITES SURFACES
M1 : 3/11/17, M2 : 7/12/17, M3 : 21/12/2017
M4 : 25/01/2018 ET M5 : 1/02/2018
5 modules d’une journée au choix pour découvrir la permaculture,
envisager avec réalisme son projet et acquérir plus d’autonomie
(gestion du sol, auto-production de semences et de plants)
ANIMATION

INTERVENTIONS

Cette formation sera animée par
l’Addear de l’Ain, organisme de formation qui a pour but de développer
l’agriculture paysanne.

M1 : Martine Delhommeau, conseillère
en agroécologie à CARABE
M2 :Gilles Domenech, formateur du
réseau « Maraichage Sols Vivants »
M3 et M5 : Rémi Colomb, conseiller
maraichage à l’ADABio
M4 : Valérie Abatzian, formatrice de
Grain’Avenir et membre du Réseau Semences Paysannes

INSCRIPTIONS (préciser pour
quel(s) module(s)) auprès de :
Mathilde Bette ou Claudine Pitiot
(responsables de stage)
04 74 45 25 59
adear01@orange.fr

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Formation gratuite pour les
adhérents de l’Addear,
ayant droit VIVEA.

Voir au dos

Toute autre situation : nous
contacter.

Avec le soutien de :
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Productions végétales
Autonomie / travail avec la nature

PARCOURS EN MARAICHAGE DIVERSIFIÉ
SUR PETITES SURFACES
Une formation déclinée en 5 modules, complémentaires et au choix, pour
construire à la carte la formation qui vous correspond !
Merci de préciser quel(s) module(s) vous intéresse lors de votre inscription.
Objectifs
• Connaitre les fondamentaux de la permaculture et concevoir l’aménage-

ment d’un lieu avec la méthode OBREDIM

• Envisager avec réalisme un projet de maraichage sur petites surfaces
• Savoir optimiser ses moyens de production (temps, espace…)
• Acquérir plus d’autonomie (connaissance du sol, production de semences)
PréPré- requis : aucun pré-requis nécessaire

Programme (modules au choix, à préciser lors de l’inscription)

• M1 (3/11/17) : la permaculture appliquée au maraichage diversifié
∗ Définition de la permaculture et de la méthode OBREDIM ac étude de cas
∗ Visite commentée d’une ferme en permaculture
• M2 (7/12/17) : maraichage sur « sols vivants »
∗ Evaluation visuelle du sol pour connaitre son sol et adapter ses pratiques.
∗ Construction participative d’un schéma de fonctionnement du sol
• M3 (21/12/2017) : réfléchir son calendrier cultural pour mieux gérer le

temps et l’espace
∗ Règles de base de la planification
∗ Présentation de l'outil « plan de culture » développé par l’ADABio
∗ Visite d’une ferme qui utilise l’outil d’ADABio
• M4 (25/01/2018) : gagner en autonomie en produisant ses semences
∗ Cycle biologique des plantes et spécificités liées à la production de semen-

ces. Techniques de récolte, nettoyage et conservation des semences.

∗ Pratique : stades de récolte et nettoyage de graines sèches et humides.

Comparaison de différentes techniques. Sélection des porte-graines.

• M5 (01/02/2018) : produire ses plants pour être plus résilient
∗ Matériel de culture (terreau, pots, plaque de semis, etc.), les abris envisa-

geables et leurs équipements : serres, châssis, système de chauffage, etc.

∗ Les conditions à réunir pour la production de plants en pépinière.
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Lieux : sur des fermes de l’Ain ou à l’AGLCA (2 bd Irène Joliot-Curie à Bourg en B.)
Intervenants : Martine Delhommeau, conseillère en agroécologie à CARABE,
Gilles Domenech du Réseau Maraichage Sols Vivants, Rémi Colomb d’ADABio et
Valérie Abatzian de Grain’Avenir

