FORMATION DU RESEAU MARAICHAGE SOL VIVANT
A DESTINATION DES PROFESSIONNELS AGRICOLES
Auto-construction
d’une canne a planter ET A SEMER

17-18-19
AVRIL
2017

Objectifs :
- Être capable d’intégrer une démarche de codéveloppement/diffusion d’outils,
- Être capable de construire la canne à planter / canne à semer (organisation, découpe, perçage,
assemblage, réglementation...), entretenir, et modifier son matériel,
- Acquérir autonomie et technicité dans la gestion de ses itinéraires techniques afin de mener des
travaux agricoles respectueux des sols et de l’environnement avec des méthodes qui préservent la
qualité des sols tout en étant efficaces d’un point de vue agronomique.
La formation s’inscrit dans une dynamique existante de réseau d’agriculteurs basée sur l’expérimentation, l’échange et la transmission de savoirs / de connaissances. Elle permettra d’aller plus loin sur
le développement participatif d’outils/de machines adaptés à des systèmes de culture innovants et
respectueux de l’environnement.

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription doit être
complété et adressé avec un
chèque de caution de 150 EUR à :
Cecile Brissier
MARAICHAGE SOL VIVANT
10 Chemin de Jaffary
31200 Toulouse

avant le 10 avril 2017
Nous vous invitons à vous inscrire
dans les délais pour permettre
une bonne organisation.

PROGRAMME DES 17-18-19 AVRIL 2017
Auto-construction collective de la canne à planter / canne à semer (une par stagiaire) :
> Socle de connaissances communes sur l’auto-construction d’outils et l’utilisation de la canne à
planter / canner à semer dans un itinéraire technique global de surfaces conduites avec couverts.
> Présentation du cahier des charges de l’outil co-écrit par des maraîchers de l’association MSV et
des ingénieurs de l’Atelier Paysan.
> Préparation du chantier d’auto-construction
> Préparation des pièces de la canne à planter / canne à semer : tracer, découper et percer.
> Construction de l’outil : assembler et souder les pièces de la canne à planter / canne à semer selon
les plans
> Adaptation et personnalisation de l’outil : appréhender les modifications qui peuvent être apportées de manière autonome sur sa canne à planter / canne à semer en fonction de ses besoins.

Adhérer à MSV, c’est soutenir nos activités :
EXPERIMENTER
• recherches bibliographiques et de terrain
• mise en place d’expérimentations entre paysans chercheurs
• collaboration avec des personnes ressources
• référencement et partage de savoirs et connaissances
en accès libre sur http://maraichagesolvivant.org
et maraichagesursolvivant@googlegroups.com

INTERVENANT Joseph TEMPLIER, co-gérant et référent technique de l’Atelier Paysan

Depuis 2009, nous développons une démarche innovante de réappropriation de savoirs paysans et d’autonomisation dans le domaine des agroéquipements adaptés à l’agriculture biologique. Nous nous sommes dotés en 2011 d’une structure adéquate, un temps sous statut associatif (ADABio Autoconstruction),
qui puisse réunir ce qu’il faut d’expertise pour valoriser des inventions fermières, co-développer avec des
groupes de pratique agricole de nouvelles solutions techniques adaptées, et rendre accessibles ces connaissances par des documents didactiques papiers ou numériques et des formations à l’autoconstruction.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
CFPPA Ariège-Comminges
Route de Belpech - 09100 Pamiers

HORAIRES 8h30 > 17h30 (fin)
REPAS DU MIDI auberge espagnole

AVEC LE SOUTIEN DE

(chacun apporte un plat à partager)

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

Formation prise en charge pour les personnes éligibles au fonds de formation VIVEA.
A règler à l’ordre de l’Atelier Paysan lors de l’inscription :
- Participation aux coûts des matériaux : 142,80 EUR TTC
- Participation à la recherche et au développement de l’Atelier Paysan : 60 EUR TTC ou 90 EUR TTC (en fonction
des possibilités de chacun)
Agriculteurs : Pour vos heures passées en formation vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle du coût
de votre remplacement. Renseignements : www.servicederemplacement.fr

Maraichage sur sol vivant (MSV), association loi 1901,
est un réseau de paysans-chercheurs...
... qui partage et échange sur des pratiques / des techniques / des expérimentations / des idées...
... dans une vision commune, celle de produire des aliments vivants sur un sol vivant,
... avec la volonté de donner l’accès au plus grand nombre aux travaux de recherches en cours et aux formations organisées aux quatre coins du territoire...
... pour donner à chacun les outils qui lui permettront
d’appréhender son système avec une vision holistique
et un regard riche de la diversité des approches...
... afin que celles et ceux qui expérimentent, celles et
ceux qui ont un projet d’installation, celles et ceux qui
sont en transition vers un non travail du sol, celles et
ceux qui accompagnent des projets professionnels,
celles et ceux qui font de la recherche scientifique...
puissent se rencontrer et aller plus loin ensemble.

ORGANISATEUR
MARAICHAGE SOL VIVANT
Cécile Brissier
T: 06 64 69 23 40
E: formation@maraichagesolvivant.org
http://maraichagesolvivant.org

SE RENCONTRER
• coordination des groupes locaux
• organisation des rencontres nationales annuelles
• organisation de visites de ferme
• échanges d’informations et des pratiques

FORMER ET ACCOMPAGNER
• création d’outils pédagogiques communs
• organisation de formations
• partage des formations en accès libre
(dont vidéos sur http://maraichagesolvivant.org)
• accompagnement de projets d’installation

