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Une ferme agroécologique ? Une ferme agroécologique ?Agroforesterie   -   Maraîchage Maraîchage

A12 * Montez votre projet agroforestier  

Durée 3 jours +
4h30 à distance 
16 et 17 Janvier
& 13 Février 2023

DATES

Vous avez décidé de vous lancer ?
Apprenez à réaliser des diagnostics de ferme (pourquoi pas chez 
vous ?!) et venez valider et monter concrètement votre projet 
agroforestier (toute filières cofondues).  Pensez à amener vos cartes 
parcellaires, photos satellites, analyses de sol, inventaire de flore 
et données climatiques !

Et ensuite ?  
Et plus si affinités ! Une formation avec la FD 
CIVAM 30 et AGROOF est un point de départ. 
Nous vous proposons de prolonger les 
échanges au-delà de la formation en restant 
informé (actualités de la recherche, opportuni-
tés de financement, …) et en participant à des 
voyages d’étude, des échanges de pratiques, 
des programmes de recherche, des forums 
d’échange, etc. ! 

AnduzeLieu

E

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

* Itinéraires techniques en maraîchage sur sol vivant

■ Comprendre le fonc-
tionnement d’un sol 

agricole vivant, connaître les consti-
tuants de la faune du sol et comprendre 
leurs rôles.
■ Être capable d’adapter ses pratiques de 
gestion de la fertilité pour favoriser la vie 
du sol en maraîchage.

• Connaître les itinéraires techniques par 
types de légumes en maraîchage sur sol 
vivant.
■ Être capable d’évaluer l’impact du 
changement de pratiques lié au marai-
chage sur sol vivant sur son exploitation 
agricole.

Objectifs

L’approche du maraîchage sur sol vivant intéresse de plus en plus d’agricul-
teurs et de porteurs de projet. Elle permet de limiter ses besoins, de préser-
ver la biodiversité et finalement de réduire le travail des maraîchers. Mais 
concrètement, comment s’y prendre pour mettre en application ces principes ? 
Comment faire en sorte que son sol soit capable «d’offrir le gîte et le couvert à 
la vie du sol» ? Par où commencer ? Quels sont les écueils à éviter ?

Durée 2 jours + 3 h à distance

2 & 9 Février 2023DATES
SommièresLieu

Xavier Dubreucq,
technicien maraîchage
Intervenant

Programme • Bases du fonc-
tionnement d’un 

sol agricole avec focus sur la vie du sol (3 
h à distance).
• Gestion de la fertilité du sol, notion 
de «ration carbone», choix des amende-
ments, engrais verts…
• Question de la mécanisation : quels 
outils spécifiques pour travailler ?
• Atelier de co-construction d’itinéraires 

techniques par type de culture
• Visites de terrain, observation de sols.
• Evaluation de l’impact du maraîchage 
sur sol vivant sur son exploitation d’un 
point de vue économique, environne-
mental (notamment le changement cli-
matique) et organisationnel au travers 
de la co-construction d’indicateurs de 
performance.

A13 E

Temps d'accompagnement 
individualisé
Cette formation comprend un 
temps d’accompagnement indi-
vidualisé d’une demi-journée 
prise en charge par VIVEA. Réa-
lisé quelques semaines après la 
formation, il permet de faire le 
point sur le transfert des acquis 
de la formation au regard de 
votre situation professionnelle.

Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT -
07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr co-organisation CIVAM Bio 34

* Concevoir son système en maraîchage bio-intensif
Produire beaucoup sur une petite surface, en toute saison et en utilisant 
très peu d'énergies fossiles, le tout en dégageant un revenu raisonnable 
et en respectant l’environnement : tel est le défi que relève le maraîchage 
biointensif ! Pour cela, dès la conception du projet, chaque élément du 
système de production est pensé dans une logique très précise.

Durée 2 jours

22 et 29 Novembre 
2022

DATES

Lodève Lieu

Intervenant
Jean-François Cavalier, 
ancien maraîcher. Il a conçu, 
réalisé et conduit une entre-
prise de maraîchage biointen-
sif prospère en adaptant la 
méthode Coleman/Fortier

■ Comprendre les principes 
du maraîchage biointensif.
■ Déterminer son objectif an-
nuel de recette et apprendre 
comment modéliser ses 
recettes.
■ Connaître les différentes 
possibilités adaptées au 
maraîchage bio intensif et 
savoir choisir la meilleure 
option pour son projet.
■ Être capable de mettre en 
place les choix de conception.

Objectifs Programme
• Principes et limites du maraîchage bio 
intensif selon la méthode Coleman/Fortier.
• Calcul de ses recettes prévisionnelles 
(méthode, choix des cultures...).
• Les éléments de conception et de mise 
en place à prendre en compte dans son 
projet  concernant l’agriculteur, les jardins, 
les serres, les clôtures, les bâtiments, 
l’outillage, la fertilité du sol, la gestion des 
adventices  et la commercialisation.
• Ateliers pratiques sur les projets des 
stagiaires.

co-organisation CIVAM Bio 34

ECPF A14

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

* Auxiliaires et ravageurs en maraîchage bio
ObjectifsParler de «lutte biologique», c’est en 

premier lieu parler de relation entre 
les êtres vivants, c’est favoriser le 
prédateur naturel du ravageur pour 
le maintenir sous contrôle, et c’est 
aussi prévenir en associant et en tirant 
bénéfice des spécificités des plantes 
cultivées.

Durée

27 Mars 2023

1 jour
+ 3 h à distance

DATE

Claude Mur, formateur
en agroécologie

Intervenant

Programme
• Reconnaître les auxiliaires et 
les ravageurs et définir les seuils 
d'intervention.

• Présentation de mesures pro-
phylactiques et et curatives pour 
diminuer la pression des ravageurs 
et des maladies.

• Visite d'une exploitation 
maraîchère : identification des 
ravageurs et maladies présents sur 
les cultures. Présentation, analyse 
et échanges autour des techniques 
de lutte préventives et innovantes, 
mises en place sur l'exploitation au 
cours de la saison.

Lieu Sommières 

■ Reconnaître et identifier les rava-
geurs et maladies et perfectionner les 
techniques innovantes de production 
en maraîchage bio pour prévenir et 
anticiper leurs attaques.

E

co-organisation CIVAM Bio 34

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

A15
+ 3h d’accompagnement
individualisé post-formation


