ATELIER – Les itinéraires techniques en MSV
Adopter des technique de culture sans travail du sol pour favoriser un sol vivant et durable ? Oui
mais comment ?
Venez vous former aux itinéraires de conduite de culture en MSV avec François Mulet. Une demi
journée en ligne pour apprendre les bon gestes, construire ensemble l’itinéraire adapté a vos culture
et poser vos questions en direct au formateur.

Contenu de la formation
ATELIER – Les ITK en MSV
Présentiel
3 heures et 30 minutes – du 18/06/20 au 18/06/20
Objectifs
Comprendre les principes du MSV
Savoir mettre en pratique ces principes dans les itinéraires techniques de ses cultures.
Contenus
Stratégie de remise en vie d’un sol agricole :
– Pourquoi et comment aller vers une diminution du travail du sol.
– Les points clés d’un itinéraire technique en maraîchage sur sol vivant : structure, précédent de
culture, plantation, fertilisation, gestion de l’enherbement, maladies et ravageurs, irrigation.
– Co-construction d’un itinéraire technique : plantations extérieures (courges/chou), semis
(carottes), culture sous serre (Tomates/poivrons), culture de pomme de terre, autre.

Intervenant(s)
François Mulet
Maraîcher sur sol vivant depuis 10 ans en Normandie, président de Ver de Terre Production,
membre fondateur de l’association Maraîchage Sol Vivant et formateur auprès d’agriculteurs.

Durée totale et lieu de la formation
3 heures et 30 minutes
Dont 3h30m en Présentiel – ,
Le lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé par mail avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cet atelier s’adresse en priorité aux maraîchers souhaitant mettre en place les techniques de
production sur sol vivant dans leur système agricole.
Qu’ils soient ou non en agriculture biologique, les participants pourront être des exploitants agricole
déjà installés souhaitant faire évoluer leur système, ou des porteurs de projet développant leur
projet d’installation.
Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence

et faisabilité de votre projet avec les objectifs de formation.
Les pré- requis sont :
– Avoir une bonne connexion internet
– Avoir un micro fonctionnel
– Savoir utiliser une boite email et un moteur de recherche
Pour cette formation 100% à distance, le participant après inscription devra faire parvenir au
formateur (au choix selon les sujets que voudra aborder le participant) :
– des photos (outils, cultures, étapes d’itinéraires techniques …)
– des analyses de sol, résultats de tests bêche,
– historique des parcelles,
– toute autre donnée qui lui paraîtrait pertinente.
Ces données seront commentées et utilisées comme supports d’échanges.
Ces éléments seront à envoyer au formateur par mail..

Effectif du groupe
10 minimum – 15 maximum

Inscription et paiement
Le règlement de cet atelier se fait en ligne via un logiciel de paiement sécurisé.
Vous recevrez votre facture par mail.

