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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 fonction-
nement d’un sol agricole 

vivant, connaître les constituants 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 change-
ment de pratiques lié au maraichage sur sol 
vivant sur son exploitation agricole.

Objectifs

L’approche du maraîchage sur sol vivant intéresse de plus en plus d’agriculteurs et 
de porteurs de projet. Elle permet de limiter ses besoins, de préserver 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
2023

DATES

FabrèguesLieu

Xavier Dubreucq,
technicien maraîchage

Intervenant

Programme
• Bases du fonctionnement 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 amendements, 
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, environnemental (notam-
ment le changement climatique) et organi-
sationnel au travers de la co-construction 
d’indicateurs de performance.
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