FORMATION

04-05 Avril 2018

Itinéraires techniques en Maraichage Sol Vivant (2) :
Conception et mise en œuvre d’itinéraires techniques
MSV sur sa ferme en 2018 (+ 5h de formation numérique)

avec Vincent LEVAVASSEUR
Objectifs :

Formateur :

Vincent Levavasseur ,
maraicher du réseau MSV,
« Ver de Terre Production »
Animateur :

André Sieffert, agronome
ex-maraîcher de 1995 à 2010

 Concevoir ses itinéraires techniques en favorisant l’autofertilité des sols ;
 Connaître les itinéraires techniques validés en « non travail
du sol » ;
 Identifier les différents outils utilisables en MSV ;
 Faire le choix des itinéraires MSV les mieux adaptés au
contexte de sa ferme.

Programme :

Association Drômoise d’Agroforesterie
135 Rue du commandant Chaix
Le Quai 26160 Pont-de-Barret

Contact :
andre.sieffert@gmail.com
Tel : 06 17 70 43 78 (9h00-17h00)
Coût
personnes
éligibles au
VIVEA
personnes non
éligibles au
VIVEA *
Institution

Gratuit

MERCREDI 04 AVRIL
9h00 à 17h30

Lieu :

140 €

 Comment utiliser les principes de « gestion de la
fertilité » pour élaborer son itinéraire technique ?
 Anticiper le désherbage par une bonne
compréhension des facteurs influençant la
germination des adventices ;
 La rotation, outil de gestion de l’enherbement ;
 Estimation de l’auto-fertilité de son sol : évaluation
de la flore, évaluation visuelle du sol et
interprétation des analyses physico-chimiques ;
 Gérer l’apport de matières organiques (compost,
paille, BRF, …) dans ses itinéraires techniques ;
 Itinéraires techniques pour les espèces mises en
place par semis (petites, moyennes, grosses graines)
 Fertilisation, irrigation et suivi des ravageurs.

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

Avec le soutien financier de:

Pour le covoiturage c’est ici!

JEUDI 05 AVRIL
9h00 à 17h30

organisé en partenariat avec :

 Itinéraires techniques pour les espèces mises en
place par plantation (bulbilles, plants, tubercules,
poireaux,…) ;
 Fertilisation, irrigation et suivi des ravageurs ;
 Grille de construction d’un itinéraire technique ;
 Définir l’itinéraire technique adapté à son contexte ;
 Evaluation du coût de production de différents
itinéraires possibles ;
 Stratégies de démarrage en non travail du sol (sur
prairie, sur sol travaillé) ;
 Organisation des opérations culturales et des
rotations de cultures pour quelques itinéraires à
tester en 2018;
 Organisation des suivis sur les fermes en 2018.

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018 VALANT CONTRAT
SIMPLIFIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette formation comporte une partie de formation
numérique via internet de 5 heures avec :
• 4 modules sur la composition et la fertilité des
sols entre les deux sessions avec François Mulet et
Vincent Levavasseur

Lien pour s’inscrire auprès de Ver de Terre Production :
Itinéraires techniques en MSV (2)

Ou prendre contact avec Ver de Terre Production :
contact@verdeterreprod.fr

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84260253726 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

