Maraîchage sur sol vivant - Niveau 2
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Concevoir des itinéraires techniques en maraîchage sur sol vivant
Enjeux
Le maraîchage sur sol vivant (MSV) est une approche du maraîchage prônant un
remplacement du travail mécanique du sol par une activation de la vie du sol et de sa
fertilité. Nous avons donc conçu, avec un technicien-formateur membre du réseau
Maraichage sur sol vivant, une formation en 5 demi-journées techniques, qui seront
réalisées sur les fermes de 5 maraîchers différents. Cette formation prend la suite d'un
premier cycle réalisé à l'automne 2017, sur un format comparable. Chaque participant
mobilise sur son terrain les enseignements présentés chez son collègue. Le format en
demi-journée, mis en place à la demande des stagiaires, permet de s'adapter aux
contraintes de temps des maraîchers, qui ont du mal à libérer des journées complètes
pour les formations.
Pré-requis
Maraîchers bio du Montpelliérain Pré-requis : avoir une activité en maraîchage bio
Déroulé
1) Fertilisation de printemps et engrais verts en maraîchage sur sol vivant
- Les différents engrais verts, leur période de culture, leur semis et leur destruction
- L'entretien de la fertilité en combinant engrais verts, amendements et engrais
organiques
- Raisonner sa fertilisation de printemps en intégrant les apports des engrais verts et
de la matière organique extérieure
2) Adapter les travaux de préparation des sols de printemps en maraîchage sur sol
vivant
- Présentation théorique des travaux de reprise et préparation des sols en MSV
- Présentation des équipements spécifiques pour le travail du sol localisé
- Place de la culture sur planche permanente
- Examen des possibilités d'itinéraire technique en fonction de l'équipement disponible
sur la ferme et des conditions climatiques
3) Ravageurs et maladies de printemps en maraîchage sur sol vivant (séance 1/2)
- Présentation des ravageurs et maladies spécifiques apparaissant dans les premières
années de transition MSV
- Biologie de ces ravageurs
- Présentation des moyens de lutte
- Application concrète aux ravageurs et maladies identifiés sur la parcelle
4) Ravageurs et maladies de printemps en maraîchage sur sol vivant (séance 2/2)
- Présentation des ravageurs et maladies spécifiques apparaissant dans les premières
années de transition MSV
- Biologie de ces ravageurs
- Présentation des moyens de lutte
- Application concrète aux ravageurs et maladies identifiés sur la parcelle
5) Adapter son planning de culture en maraîchage sur sol vivant
- Impact des rotations culturales bio et de l'introduction des engrais verts sur le
planning de culture
- Cette séance est programmée à un moment clé, en juillet, où les maraîchers
finalisent leur planning de production pour la campagne d'automne-hiver
En fin de séance, bilan de la formation par tour de parole

Durée de la formation 5 jour(s)
Tarifs
Formation prise en charge pour les
stagiaires eligibles VIVEA
Plus de renseignements
Responsable de formation Cécilia
Darbouret
adearlr@yahoo.fr
ADEAR (R) Languedoc Roussillon
Mas de Saporta - Maison des
Agriculteurs
34875
LATTES cedex
Tel. 04.67.06.23.67
Repas tiré du sac

* En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
07 mars 2018
09:00 - 13:00 (4hrs)

Chez Sébastien Soufflet 5 chemin de la
Cartairade
34830 Jacou

Xavier Dubreucq, technicien-formateur indépendant en
maraîchage

04 avr 2018
09:00 - 13:00 (4hrs)

Chez Johan Crance 1261 CHE DU NOUAU
34730 PRADES LE LEZ

Xavier Dubreucq, technicien-formateur indépendant en
maraîchage

02 mai 2018
09:00 - 13:00 (4hrs)

Chez Ali Kabbour Lieu dit Lous Crozes - RD 120
34160 ST JEAN DE CORNIES

Xavier Dubreucq, technicien-formateur indépendant en
maraîchage

06 juin 2018
09:00 - 13:00 (4hrs)

Domaine de Viviers Route d'Assas
34830 Clapiers

Xavier Dubreucq, technicien-formateur indépendant en
maraîchage

04 juil 2018
09:00 - 13:00 (4hrs)

Chez Kevin Ricard Deves de La Roque
34270 Fontanes

Xavier Dubreucq, technicien-formateur indépendant en
maraîchage

Partenaire(s)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 1 / 1

