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Pratiques alternatives

33. Les engrais verts : le couteau suisse du maraîcher

Contexte :
Utiliser des engrais verts, outils multifonctions, c'est enrichir et améliorer la vie de vos sols, réduire les
mauvaises herbes de vos cultures…

Objectifs de la formation :




Identifier les multiples avantages de l'introduction des engrais verts dans les successions de cultures
maraîchères
Choisir les espèces adaptées à son exploitation, les modalités de mise en œuvre et d'organisation
Mesurer l'impact économique de cette modalité de culture

Public concerné :
Horticulteurs et maraîchers

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :






Intérêts des engrais verts en maraîchage
Présentation des espèces et critères de choix
Planification des engrais verts dans la saison et mise en œuvre opérationnelle
Alternatives à l'usage classique des engrais verts : en cours de culture, en couverture végétale
Impact économique de la mise en place des engrais verts

Moyens pédagogiques :
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des
participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des démonstrations et des mises en application pratiques.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis :
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.
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Intervenant :
Guillaume DELAUNAY, Chef de projet en maraîchage
Responsable de la formation :
Anne-Sophie ROUX, Formatrice

Durée

Dates

Lieu

14 heures
2 jours consécutifs

31 janvier et 1er février 2017

Wintzenheim

Tarifs
2017

Cotisant VIVEA

0€
selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA*

Autres cas

150 € / jour

150 € / jour

*Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA (sous condition
de ressources du FAFSEA).
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