
Des fruits et légumes produits localement tout au 
long de l’année pour répondre à vos besoins : 
circuits-courts, cantines, paniers...

Engagé pour la transition agroécologique

COLLECTIVITÉS & TERRITOIRES

Une offre en partenariat avec :

Accompagnement-Conseil pour créer un jardin maraîcher et 
arboricole productif au coeur de votre territoire. 

#Permaculture #Bio #SolVivant #Maraîchage



Ver de Terre production, organisme de formation et d’appui technique 
pour le développement de l’agroécologie, propose de répondre à vos 
enjeux d’approvisionnement circuits courts (cantines, paniers…) en 
fruits et légumes avec un accompagnement à la création des jardins 
maraîchers et arboricoles. 

VOS ENJEUX

➜ Répondre à un enjeu de 
société de reterritorialisation 
de la production en créant de 
l’emploi non-délocalisable

➜ Donner accès à des 
produits locaux de qualité 
pour la restauration collective 
et les paniers

➜ Maîtrise des coûts et 
maîtrise des quantités

➜ Avoir un impact positif sur 
l’environnement et sur son 
paysage proche

NOS SOLUTIONS

✔ Mise en oeuvre rapide d’un 
jardin maraîcher très productif 
répondant au cahier des charges 
Agriculture Biologique (AB)

✔ Formation technique et 
accompagnement jusqu’à la 
production

✔ Rendements élevés et coûts 
de production accessibles

✔ Accompagnement à la mise 
d’une unité de lavage et 
préparation des produits (qualité 
CHR)

Dimensionner son projet 

Pour fournir 120 repas par jour, 4 jours par semaine, on estime qu’il faut une 
production sur 2 hectares en maraîchage sol vivant réalisée par une à deux 
personnes. Cela correspond à 100-150 paniers par semaine dans un système 
d’Amap.



Une expertise technique reconnue en agroécologie et 
maraîchage petites surfaces. 

Pour un appui technique de proximité, Ver de 
Terre production s’appuie sur un réseau présent 
sur tout le territoire : Maraîchage Sol Vivant.

Ces paysans chercheurs ont fait évoluer leurs 
pratiques dans le but d’augmenter l’auto-fertilité de 
leurs sols agricoles et de produire des légumes à 
haute valeur gustative et nutritionnelle. Depuis 2017, 
l’ensemble des maraichers compilent leurs pratiques 
et leurs résultats technico-économiques dans un livret 
publié annuellement.  

Ver de Terre production, acteur 
engagé de l’agriculture régénératrice 
en France, accompagne différents 
projets de développement avec un 
prisme principal, celui de la santé des 
sols comme moteur de fertilité.

✔ Expertise agronomique des 
sols vivants
✔ Formation
✔ Suivi technique
✔ Diffusion du savoir

youtube.com/verdeterreproduction

✔ 150 maraîchers 

✔ 5 groupes locaux 

✔ 6 rencontres 
nationales



À Marseille, reconstruction de sol en conditions 
extrêmes sur une friche urbaine 

L’expertise de Ver de Terre production a été 
mobilisée pour créer un jardin maraîcher sur un 
ancien dépôt de chantier routier…. sans sol.
Au bout d’un an, les sols reconstruits sont déjà 
très productifs !
✔ Design de la parcelle
✔ Formation & plan de culture 
✔ Apport massif de matière organique pour 
reconstruire les sols
✔ Suivi technique sur 1 an

ZOOM / Les clefs techniques pour une bonne santé des sols.

➜ ZÉRO travail du sol
➜ Apport en matière organique pour reconstruire les sols (broyat, BRF, 
paille…)
➜ Un sol toujours couvert pour un sol bien nourri
➜ Méthode alternative de désherbage (bache, paillage…)



✖ Travail du sol régulier 

✖ Dégradation des sols

✖ Lutte permanente contre les 

mauvaises herbes et les 

ravageurs

✖ Utilisation d’engrais

(même en AB)

✖ Travaux laborieux et 

physiques

Des méthodes culturales régénératrices

✔ Aucun travail du sol pour préserver la vie 
du sol (champignons, bactéries, vers de 
terre)
✔ Recherche de l’équilibre de la 
biodiversité sur les parcelles
✔ Auto-fertilité des sols par des apports en 
matière organique (couverts végétaux, 
paille, BRF…)
✔ Évolution du travail dans les champs 
vers plus d’observation et de 
compréhension écologique
✔ Produire beaucoup et bien comme dans 
la Nature

Santé des sols = Santé des plantes 

= Bonne conservation des produits et bonne qualité nutritionnelle

Modèle classique :
« Lutter contre »

Modèle agroécologique : 
« Faire avec la Nature »



Le coup de lame d’Arnaud Daguin, ancien chef 
étoilé, chroniqueur sur France Inter et 
porte-parole du mouvement “Pour une 
Agriculture du Vivant “.

« Connaissez vous réellement la valeur des 
produits que vous cuisinez ?
Durant les quarante ans que j'ai passés en 
cuisine, c'est une question que je me suis 
toujours posée.

Quand le monde de la gastronomie adopte des pratiques
« Sol Vivant » … 

J'ai longtemps pensé (et prescrit) que le bio, le local, l'agriculture paysanne 
suffisaient à garantir ces valeurs. Après bien des années sur le sujet, je sais 
aujourd'hui que cela ne suffit pas. Si nous voulons traiter des produits d'une 
bonne densité nutritionnelle, qui aient en même temps un impact décisif sur les 
problématiques communes à tous les humains : Le carbone, donc le climat, l'eau, 
l'air, la biodiversité, etc… Nous devons prendre en compte d'abord un élément 
essentiel et oublié pendant des décennies, le SOL ! En effet, toutes ces valeurs 
après lesquelles nous courons aujourd'hui trouvent leur origine dans un sol 
VIVANT.

J'en suis persuadé aujourd'hui, il n'y a pas de bons produits sans sols en bonne 
santé. La santé des sols, celles des plantes, des animaux, des humains et 
finalement des territoires sont intimement liées et indissociables.  Le travail du 
maraîchage sol vivant a ceci d’intéressant qu’il porte une attention particulière à 
l’ensemble des aspects du vivant qui prennent naissance dans une vie du sol 
foisonnante.

C’est donc cet aspect “régénération” qui doit devenir le critère premier du 
choix de production. Il est venu le temps où le ver de terre devient le meilleur 
ami du cuisinier ! »

Ver de Terre production et de 
nombreux maraîchers du 
réseau Maraîchage Sol 
Vivant sont liés au réseau 
Slow Food International 
pour promouvoir une 
alimentation bonne, propre 
et juste !



✔ Audit initial & 
dimensionnement du 
projet
✔ Design agricole & 
itinéraires de cultures
✔ Sensibilisation des 
collaborateurs aux 
enjeux de l’agroécologie

Déroulé type d’un projet

✔ Recrutement et 
formation du maraîcher
✔ Accompagnement à 
la mise en culture
✔ Pilotage de la fertilité 
des sols
✔ Outillage & moyens 
de production

✔Intégration de votre 
projet dans les groupes 
locaux
✔Mise à disposition 
de la documentation 
technique fourni par le 
réseau et accès aux 
formations
✔Visite annuelle

Pour la restauration collective :
Avec Arnaud Daguin, informez et formez vos équipes à une cuisine qui fait le 
lien entre santé des sols, santé des écosystèmes et santé humaine. 

Module de formation complet pendant une ½ journée. 

J-0
AVANT PROJET

À partir de J+ 3 mois
MISE EN OEUVRE 
TECHNIQUE

À partir de J+ 8 mois
SUIVI DU PROJET



conseil@verdeterreprod.fr
verdeterreprod.fr

Retrouvez toute l’équipe de Ver de Terre production, François Mulet et 
Vincent Levavasseur (également membres-fondateurs de Maraîchage 
Sol Vivant), Thomas, Alexandre, Luis, Arnaud pour vous accompagner 
dans votre projet.

Retrouvez également l’ensemble des 
maraîchers du réseau Maraîchage Sol Vivant 
sur la chaîne Youtube et dans le fascicule 
“Portraits de fermes”.

Contactez-nous !

Évaluons ensemble votre projet :
Luis Barraud, directeur conseil 
conseil@verdeterreprod.fr
06.10.68.00.43


