
METHODES ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES

Séquences théoriques en salle, visite de
fermes maraîchères, travail en ateliers sur la
construction d’ITK.

Formation basée sur l’expérience pratique
de maraîchers en MSV.

 Maîtriser les principes et les 
pratiques permettant d’être 
performant en maraîchage par 
l’aggradation du sol

 Etre capable de concevoir puis de 
mener un itinéraire technique 
efficace en MSV

 Intégrer dans ses pratiques les 
facteurs de performance 
économique et environnementale 

 Savoir choisir, quantifier et planifier 
dans le temps ses apports de 
matière organique

Jeudi 6 et vendredi 7 janvier 2022, 9h - 18h,
Ferme St Georges , LE VAL (83) 

Itinéraires techniques
en maraîchage sur sol vivant

Le maraîchage sur sol vivant (MSV) est un
ensemble de principes et de techniques en
fort développement depuis une dizaine
d’années grâce à des paysans pionniers et
des connaissances nouvelles sur
l’écosystème sol. En conjuguant le non
travail du sol, l’apport régulier de matières
organiques et une bonne compréhension
des mécanismes biologiques à l’œuvre
dans le sol, les techniques de MSV

permettent d’augmenter la fertilité
naturelle du sol tout en limitant les
intrants, de limiter l’utilisation de l’eau sans
perdre en productivité, de contrôler
l’enherbement, de gérer les parasites et les
maladies de façon écologique. Cela passe
par une bonne maîtrise des concepts et
des techniques du MSV et leur association
dans des itinéraires techniques cohérents.

OBJECTIFS

Maraîchers professionnels mettant en 
œuvre ou souhaitant s’orienter vers des 
pratiques de maraîchage sur sol vivant

Candidats à l’installation agricole en 
maraîchage bio

Techniciens et ingénieurs des OPA 
souhaitant développer leurs capacités 
d’accompagnement

PUBLIC

16 h de formation avec ateliers pratiques au champ 



PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux du 

fonctionnement biologique du sol 
et les déterminants de sa fertilité

Connaître la dynamique des 
matières organiques dans le sol. 

Savoir lire une analyse de sol.

() Avoir suivi la formation AgriBioVar « Gestion de la 
fertilité des sols et des matières organiques en MSV » ou 
disposer de connaissances et expériences équivalentes

A l’issue de la formation, vous serez capable : 
 de mettre en œuvre au quotidien sur votre ferme les principes et 

techniques permettant d’améliorer le sol en continu

 de maîtriser et de combiner entre eux les leviers techniques du MSV (non 
travail du sol, occultation, paillage, couverts végétaux…)

 de piloter en qualité, en quantité et dans le temps les apports de matière 
organique à l’échelle de la planche de culture et de la ferme

 de construire et d’évaluer des itinéraires techniques en MSV adaptés à 
votre contexte et à vos objectifs de production

Responsable pédagogique :

Julien Vert – Potagers & Compagnie

Intervenants : 

Xavier Dubreucq et Arthur Buresi – consultants et 
conseillers en maraîchage
Loric Ferreri et Merlin Leppens – maraîchers et 
consultants en agroécologie, Potagers & Compagnie

EQUIPE PEDAGOGIQUE

INFOS & INSCRIPTION :
Cécile Touret (AgriBioVar), 07.83.06.40.07, agribiovar.touret@bio-provence.org
Date limite d’inscription : 17/12/2021

AGRIBIOVAR I 04.94.73.24.83 I WWW.BIO-PROVENCE.ORG/AGRIBIOVAR

POTAGERS & COMPAGNIE I 04.94.59.12.96 I WWW.POTAGERS-COMPAGNIE.FR

EVALUATION DES ACQUIS
Auto-évaluation par les participants 

puis débriefing collectif

Nous sommes en capacité d’adapter nos prestations de formation aux éventuelles situations de handicap, temporaires 
ou permanentes. Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans les meilleures conditions.

TARIF : 

Eligible VIVEA : prise en charge intégrale
Autofinancement ou autre OPCO :
400 € TTC / personne

mailto:agribiovar.touret@bio-provence.org
http://www.bio-provence.org/AGRIBIOVAR
http://www.potagers-compagnie.fr/

