Maraîchage sur sol vivant
Public concerné : Maraîchers et porteurs de projet en maraîchage
Objectifs de la formation
Maîtriser ses itinéraires techniques en Maraîchage sur Sol Vivant
Déroulé
Sur la base d’exposés en salle, échanges et
visite d’exploitation
Itinéraire technique et préparation du sol en
maraîchage sur sol vivant
 Itinéraire technique du labour biologique :
technique d’occultation et de couverture
végétale permanente. Impact agronomique
de la pratique
 Mulch : différentes options
Stratégies pour la gestion de la fertilité du sol
 Les stratégies préconisées pour un sol
vivant : mulch, engrais verts, plantes
compagnes et extraits végétaux (purins)
 Itinéraires techniques et indicateurs
d’impacts agronomiques, écologiques et
économiques
Association de plantes en maraîchage
 Associations dans l’espace et dans le temps
 Exemples d’associations entre différentes
cultures maraîchères et plantes pérennes
 Praticité et pertinence de la mise en place
d’associations dans le cadre de culture
maraîchère commerciale
 Indicateurs d’impacts environnemental,
économique et social
Planifier et organiser une activité de maraichage
en sol vivant
 Définition des points clé de réussite : choix
des cultures, planification, etc.
 Définition collective de stratégie et
d’indicateurs pour enclencher un
changement de pratiques adapté sur sa
propre ferme

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 150E/J€
Non adhérent 160E/J€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Marie RABASSA
agribiovar.rabassa@bio-provence.org
Agribio 83
Maison du Paysan - ZAC de la Gueiranne
83 340
CANNET DES MAURES
Tel. 04 94 73 24 83

Dates, lieux et intervenants
10 déc 2018
09:00 - 17:00 (7hrs)

à définir
83340 Le CANNET DES MAURES

Joan Verdugo –
Formateur en maraîchage sur sol
vivant et maraîcher sur la ferme
Can La Haut

11 déc 2018
09:00 - 17:00 (7hrs)

à définir
83340 Le CANNET DES MAURES

Joan Verdugo –
Formateur en maraîchage sur sol
vivant et maraîcher sur la ferme
Can La Haut

Financeur(s)

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

