FORMATION DU RESEAU MARAICHAGE SOL VIVANT
A DESTINATION DES PROFESSIONNELS AGRICOLES
Un sol vivant et fertile :
pivot des pratiques agroecologiques

22
AOUT
2017

Objectifs de la journée de formation
- Appréhender les principes agronomiques qui sont en jeu dans un système maraicher sans travail
mécanique du sol, avec couverture permanente des sols.
- Appréhender l’auto-fertilité via les couverts végétaux.
- Etre capable de mettre en place des itiniéraires techniques innovants répondant à une installation
ou une transition vers un sol vivant et fertile (performances économique, environnementale et
sociétale).
Ce diagnostic permet in fine, de poser une réflexion sur l'impact de ses actions, d'améliorer ses
pratiques agricoles dans le temps, d'avoir une gestion adaptée des ressources du sol en fonction
du contexte pédo-climatique.

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription doit être
complété et adressé avec un
chèque de caution de 150 EUR à :
Cecile Brissier
MARAICHAGE SOL VIVANT
12 rue Eurgène d’Hautpoul
31400 Toulouse

avant le 12 AOUT 2017
Nous vous invitons à vous inscrire
dans les délais pour permettre
une bonne organisation.

Le contenu de cette formation est le fruit des recherches et expérimentations des maraichers du
réseau Maraichage Sol Vivant.
A qui s’adresse la formation
Maraîchers installés ou en cours d’installation.
Nombre de places limité à 13 personnes.

Maraichage sur sol vivant (MSV), association loi 1901,
est un réseau de paysans-chercheurs...
... qui partagent et échangent 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 de soutenir et accompagner 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...

INTERVENANT

Laurent Welsch, membre fondateur et paysan-chercheur du réseau national
MSV, est maraicher depuis 23 ans. Installé à Latoue (Haute-Garonne) en 2000 en
maraichage diversifié et en agroforesterie fruitière, membre actif de Nature et
Progrès 31 et du réseau des AMAP Midi-Pyrénées, Laurent s’intéresse au vivant
et à l’agriculture biologique (notamment par la biodynamie) depuis ses études
agricoles. Afin d’améliorer son système et d’essayer de pallier aux contraintes
liées au contexte pédo-climatique dans lequel il se situe, il n’a de cesse d’expérimenter
dans son jardin de nouvelles idées (itinéraires techniques, auto-construction d’outils, etc.) qu’il partage
volontiers avec ses pairs. Avec quelques amis, il a initié une pépinière collective en 2014 ainsi que le
groupe local MSV31.
Participation au Casdar Agroécologie “Comment maîtriser l’enherbement des exploitations
maraîchères biologiques” et au CASDAR SMART “Systèmes Maraîchers en Agroforesterie: création de
Références Techniques & économiques”.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU

Cinema Saint Victor
Saint Victor et Melvieu (12)

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

HORAIRES

Adhérer à MSV, c’est soutenir nos activités :

couvert de trèfle incarnat
Latoue (31)

AVEC LE SOUTIEN DE

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

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

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

8h30 (accueil)
9h00 (début) > 17h00 (fin)

REPAS DU MIDI

auberge espagnole (chacun apporte un plat à partager)

Pris en charge pour les personnes éligibles au fonds de formation professionnelle VIVEA.
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

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

http://maraichagesolvivant.org

