INVITATION
Journée Bout de Champ SMART
&

Rencontre autour du verger-maraîcher :

Quelle(s) évolution(s) des itinéraires techniques ?
Le mercredi 14 septembre 2016, de 9h30 à 17h

Au jardin de Cocagne TERRA FERMA à Castillon Savès (32490)
Le jardin d’insertion TERRA FERMA et un jardin de Cocagne située à Castillon Savès (32490),
10 kms au sud-ouest de l’Isle Jourdain. Le jardin a été ouvert en 2013, il compte à ce jour 18
aides-maraîchers pour une équipe d’encadrement de 4 UTH.
Le jardin a vu le jour pour répondre à 2 objectifs :
-permettre la réinsertion de personnes éloignées de l’emploi,
-proposer une offre de légumes bios, locaux et solidaires.
La superficie totale du jardin est de 8 ha dont :
-3 ha de légumes plein champ,
-2000 m² sous abris,
-1 verger-maraîcher de 0,7 ha implanté en 2015 avec culture de légumes entre les
lignes d’arbres.

Le matin (9h30 – 12h30)
Accueil des participants
Visite du Jardin de Cocagne TERRA FERMA et de son verger-maraîcher implanté en 2015
Discussion et retour d’expériences

Le midi repas partagé tiré du sac (apportez ce que vous souhaitez)

L’après-midi (14h -17h00)
 Présentation de systèmes par des maraîchers SMART et les animateurs (voir page 2)
 Point sur les techniques alternatives émergentes (non travail du sol, paillage végétal) :
avantages et inconvénients, problèmes rencontrés, autres
 Discussion et échanges autour de ces nouvelles pratiques

Journée ouverte à toutes et tous
Plus d’infos sur la situation géographique du jardin et les fermes, RDV en dos de page

Présentation des interventions de l’après midi
Guillaume DUHA, animateur technique maraîchage aux Bios du Gers à AUCH (32)
Présentation des différentes typologies de vergers maraîchers rencontrés dans le cadre des suivis SMART
Introduction des pratiques agronomiques alternatives rencontrées chez les maraîchers suivis
Régis MATHON, maraîcher SMART à POMPS (64)
Installation et conversion AB en 2013, 2 UTH
1,80 ha de maraîchage diversifié
Plantation d’un verger-maraîcher de 0,40 ha en décembre 2013
Conduite des cultures : mécanisation classique + non travail du sol sur une partie

Yohann CAUBET, maraîcher SMART à AYROS ARBOUIX (65)
Installation en maraîchage biologique en 2013, 2 UTH
0,80 ha de légumes cultivés
Plantation d’un verger maraîcher de 0,40ha en 2012 puis nouvelle plantation en 2014/2015
Conduite des cultures : non travail du sol total + paillage végétal depuis le départ
Laurent WELSCH, maraîcher SMART à LATOUE (31) (sous réserve)
Installation en maraîchage biologique en 2000, 1 UTH
0,80 ha de maraîchage diversifié en conduite agroforestière
Plantation d’un verger maraîcher de 0,10ha en 2013 – Pépinière collective de fruitiers
Conduite des cultures : non travail du sol total depuis 2011
Charles BUCHMANN, chargé de mission SMART de l’AFAF à AUCH (32)
Transition vers les pratiques de Maraîchage sur Sol Vivant (MSV)
« Du travail du sol à la gestion du maraîchage sous mulch »

Comment venir
Contact : Les Bios du Gers – GABB32
Guillaume DUHA
 Bureau : 09 72 55 41 26
 Portable : 07 68 79 74 16
Mèl : technique@gabb32.org

GPS:
43,562932
1,011681

