
MARAÎCHAGE SUR SOL VIVANTMARAÎCHAGE SUR SOL VIVANT

PROGRAMMEPROGRAMME  

– La  fertilité  des  sols :  élément  essentiel  à  la
création et la production en agriculture durable. 

– Produire  des  sols  fertiles  par  la  production  de
paillages à base de couverts végétaux. 

– Le rôle fondamental des paillages : infiltration de
l’eau,  protection  du  sol,  désherbage,  nutrition,
fertilité...

– Lutter contre l’enherbement sans utilisation de
phyto. 

– Détruire  les couverts  sans travail  du sol,  sans
phyto et sans efforts.

– La séquestration du carbone dans les sols.

– Articulation avec la lutte biologique et intégrée.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenant : 
Konrad SCHREIBER, Ingénieur Développement 

(Institut de l'Agriculture Durable)

Durée : 1 jour
Dates : 10 janvier 2020

 de 9 h 00 à 17 h 00

Lieu : Chambre d'agriculture à Albi 

Frais d'inscription : 14,20 € correspondant au 
repas du midi
Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas atteint 
leur plafond annuel de 2 000 €. Pour les 
porteurs de projet, vous devez avoir prévu 
ce besoin dans votre entretien 3P.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation avant la formation en vous 
adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

 
Responsable de stage et contact : 
Chrystel Lacz
c.lacz@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 88

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA 

Public : maraîchers et candidats à l'installation ayant 
prévu ce besoin lors de leur entretien PPP.

Pour construire un système réduisant l'usage des intrants
 en intégrant couverts végétaux 
et simplification du travail du sol

OBJECTIFS
- Comprendre comment développer la vie 
de son sol.

- Apprendre à contourner la « faim 
d'azote ».

- Connaître les clés pour produire sans 
intrants.

MÉTHODES 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Présentation
- Échanges entre stagiaires

MARAICHAGEMARAICHAGE
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Albi, le 11 octobre 2019

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez améliorer la fertilité des sols de votre exploitation, gérer
certaines adventices, améliorer la biodiversité de vos parcelles.
Vous réfléchissez à faire évoluer vos pratiques culturales en limitant le
travail du sol en productions légumières.

Pour vous accompagner,  la  Chambre d'agriculture vous propose une
journée sur le thème :

MARAÎCHAGE SUR SOL VIVANTMARAÎCHAGE SUR SOL VIVANT
(programme au dos)

Au terme de cette journée, vous aurez acquis les connaissances pour
mettre en place des techniques de restauration de la fertilité des sols
sur votre exploitation. Vous disposerez d'éléments pour limiter l'usage
d'intrants et le travail de vos sols.

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de
votre chèque, avant le 6 décembre 2019 à :

Chrystel LACZ – Chambre d'Agriculture
96 rue des agriculteurs, BP 89, 81003 ALBI Cedex

Cordialement,

Votre conseillère,
Chrystel LACZ

NB     :   le nombre de place étant limité, les inscriptions se feront par ordre de 
retour du bulletin d'inscription et du chèque de 14,20€.

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 70 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

http://www.region.chambagri.fr/

