Améliorer la fertilité de son sol,
visites maraîchères dans le Vaucluse

X 27 Mars 2018

Lieu : Sud Vaucluse
Pernes les Fontaines
Le Thôr

A8

Cette journée a pour objectif de confronter et d’échanger autour des pratiques d’amélioration de la
fertilité de son sol dans le cas du maraîchage biologique.
Cette journée sera organisée en partenariat avec les agriculteurs du CIVAM Humus qui compostent
depuis près de 10 ans des déchets verts de la Communauté de communes du pays de Sommières et
qui se questionnent sur la gestion locale de la fertilité des sols.

Public
■ Agriculteurs/trices et porteurs de projet

agricole.

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposé et échanges
■ Visites sur site
Intervenants
■ Plusieurs maraîchers bio

dont Nicolas Verzotti

Objectifs

■ Connaître les composants de la fertilité d’un
sol et des stratégies de gestion de cette fertilité.
■ Connaître les différentes techniques de
gestion de la fertilité : engrais verts, paillage,
compost, BRF, en fonction du type de sol, du
climat et des cultures.
■ Échanger sur les pratiques culturales, leurs
avantages / inconvénients, les lieux d’approvisionnement.

Programme
• Visites de ferme en maraîchage biologique.
• Échanges autour des techniques de gestion
de la fertilité des sols :

■ Les engrais verts.
■ Le compost : quel type de compost, comment l’utiliser.
■ Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) : sa fabrication,
son utilisation, les espèces à éviter…

Cette journée s’articulera autour de 2 visites de fermes en maraîchage Bio :
• Le champ d’à côté chez Stéphane Campo à Pernes les Fontaines : maraîcher diversifié sur petites
surfaces
• La ferme du Colibri, chez Nicolas Verzotti au Thor : maraîcher en agroforesterie (membre
d’Agroof)

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue
X Plus d’info ? Contactez Aurélie GIBERT, 04 66 77 11 12
gibert@civamgard.fr

Infos
pratiques

Apporter
votre
pique-nique !
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