FORMATION
Concevoir son projet de Maraichage sur Sol Vivant (1)
Avec Gilles Domenech et Marcel Bouché

26-27 Janvier 2017
Objectifs :

Intervenants :

Gilles Domenech
Terre en Sève (Biologie des sols)

Marcel Bouché
Ecologue , spécialiste du vers de terre

Animateur :
André SIEFFERT
Agronome spécialisé en agroforesterie

• Principes et fondements du Maraichage sur Sol Vivant (MSV)
• Différentes méthodes possibles pour la conduite des cultures
• Le rôle des vers de terre dans le fonctionnement de l’agro-écosystème
(intervenant : Marcel Bouché)
• Comment mettre en œuvre le maraichage sur sol vivant sur sa ferme ?
• Etude des projets des participants

Programme :

Association Drômoise d’Agroforesterie
Le Quai 26160 Pont-de-Barret

Contact :
andre.sieffert@gmail.com
Tel : 06 17 70 43 78 (9h00-18h00)
Coût

Institution

Gratuit
140 €
550 €

* Pour les salariés agricoles, un financement
FAFSEA est possible, basé sur un coût
pédagogique + salaire brut hors frais annexes
Tél. FAFSEA : 04 72 37 95 75

organisé en collaboration avec :

avec le soutien de :

VENDREDI 27 JANVIER
9h00 à 17h00

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non éligibles
au VIVEA *

JEUDI 26 JANVIER
9h00 à 18h00

Lieu :

Matin :
* Présentation du réseau MSV
* Présentation des attentes des participants
* Etat des lieux sur les pratiques culturales maraichères sur les
fermes des participants
* Objectifs et principes du maraichage sur sol vivant
Après-midi :
* Présentation de différentes approches pratiquées en maraichage
sur sol vivant
* Les pratiques fondamentales applicables en MSV
* Approfondissement des principes-clés de la fertilité du sol
* Comment gérer les couverts et les paillages ?
Matin :
* Le rôle des vers de terre dans la construction de la qualité et de
la fertilité des sols
* Effets sur la structuration du sol et sur le cycle de l’azote
* Comment favoriser les vers de terre sur sa ferme maraichère ?
Après-midi :
* Travail sur le projet des participants
* Apprécier l’avancement dans la construction de son projet MSV
* Identifier ses freins techniques et réflexion sur les pistes
d’amélioration
* Perspectives pour approfondir le travail sur l’amélioration de ses
pratiques et pour développer l’échange sur les pratiques MSV

Bulletin d’inscription « Concevoir son projet de Maraichage sur Sol Vivant (1) »
Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Tél. : _________________________
Adresse : _____________________
_____________________________
Date de naissance : _____________
Mail :
Joindre : 150 euros d’arrhes

Statut :
 chef d’exploitation
 conjoint(e) collaborateur(trice)
 en parcours d’installation
 cotisant(e) solidaire
 salarié agricole
 individuel

Merci d’envoyer votre attestation VIVEA si vous êtes en parcours d’installation
Un hébergement est proposé en chambre d’hôte, demander la fiche d’inscription

à envoyer à : Association Drômoise d’Agroforesterie Les Anciens Moulinages 26160 Pont-de-Barret

