FORMATION

14-15 Mars 2017

Concevoir son projet de Maraichage sur Sol Vivant (2)
Biomasse, paillages, couverts - données techniques et économiques

avec Pierre Besse et Gilles Domenech
Objectifs :

Intervenants :

Pierre Besse
Maraîcher biologique en MSV

Gilles Domenech
Terre en sève (biologie des sols)

Animateur :
André SIEFFERT
Agronome spécialisé en agroforesterie

•
•
•
•

Concevoir son projet en Maraichage sur Sol Vivant
Identifier les différentes méthodes de production de biomasse
Savoir raisonner la gestion des apports organiques
Sécuriser la transition vers l'abandon du travail du sol du point de vue
agronomique, écologique, économique et social
• Identifier les pistes d’amélioration de ses pratiques pour mettre en
œuvre le maraichage sur sol vivant sur sa ferme

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 :

MERCREDI 15 MARS
9h00 à 17h00

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes non
éligibles au
VIVEA *

MARDI 14 MARS
9h00 à 18h00

Lieu :

Matin :
* Présentation des attentes des participants
* Etat des lieux des projets des participants
* Questionnement de chacun, difficultés rencontrées
* Récapitulatif des principes du fonctionnement des sols
* Matières organiques pour la fertilisation et le paillage
Après-midi :
* Utilisations de la matière organique chez P. Besse
* Développement et illustration des 4 axes principaux d’apport de
biomasse
* Apprendre à gérer ses apports de biomasse
* Utilisations de la biomasse sur la ferme de Pierre Besse
Matin :
* Comment réduire/supprimer le travail du sol ?
* Comment introduire les paillages et les couverts végétaux
* Données technico-économique sur la ferme de Pierre Besse
(rendements, produits, charges, revenu,…)
* Résultats économique, agronomique sur 2 cultures chez P. Besse
* Autonomie de la ferme, intrants, main d’œuvre, AMAP,…
Après-midi :
* 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 (2) »
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 -135 rue du commandant chaix- Le Quai - 26160 Pont-de-Barret

