
*Fonctions et objectifs des couverts végétaux.
*Contexte de mise en œuvre d’un couvert végétal.
*Exemples de couverts végétaux sur des fermes maraîchères.
*Intégration des couverts dans une rotation.
*Retours d'expérience des membres du GIEE « Couverts 
Végétaux ».
*Présentation du logiciel MERCI et des indicateurs de suivis des 
couverts.
*Visite de ferme et observation des couverts végétaux en place 

Couverts végétaux et gestion de l’enherbement en 
Maraîchage sur Sol Vivant

23 au 25 janvier 2023
avec Alban Réveillé et Pierre Besse

Intervenants : 

Alban Réveillé, Paysan 
-Maraîcher diversifié  en 
Haute-Garonne depuis 2014

Pierre Besse, Paysan 
-Maraîcher diversifié  en 
Haute-Garonne depuis 1990

Lieu : 
Salle communale de Soyans
1705 Route de Soyans, 
Quartier Talon, 
26400 Soyans

Contact : 
ute.schmid@adaf26.org
Tel : 04 75 52 25 43

OBJECTIFS

PROGRAMME

*Disponibilité des nutriments et exportations par les récoltes
*Stratégies pour le maintien d’un haut niveau d’activité 
biologique : non-travail du sol, apports de biomasse massifs ou 
fractionnés, maintien d’un couvert végétal actif en continu
*Travail sur les projets des participants :

-Concevoir sa rotation en intégrant des couverts 
végétaux

-Concevoir son plan de gestion des adventices (scénario 
de démarrage ou mon problème récurrent en système installé)
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✔ Identifier les rôles et fonctions des couverts végétaux et des 
rotations intégrant les couverts végétaux en maraîchage

✔ Concevoir sa rotation en intégrant les couverts végétaux
✔ Maîtriser les indicateurs de suivi des couverts végétaux
✔ Identifier les moyens de lutte adéquats en fonction des 

adventices présentes sur ma parcelle
✔ Concevoir son plan de gestion des adventices
✔ Concevoir sa stratégie pour maintenir une haute activité 

biologique

Coût 

Agriculteurs 
éligibles au VIVEA 
et personnes en 
parcours 
d’installation (PPP)

Pris en charge 
par VIVEA*

Salariés et autres 
situations 
professionnelles 

825€

Autres situations 
(sans prise en 
charge)**

Tarif solidaire 
300 €

*Sous réserve de crédits suffisants
**Nous contacter

*Apport sur les principales adventices rencontrées au jardin et 
moyens de lutte.
*Équipements pour la gestion de l'enherbement et des couverts 
en non-mécanisé et mécanisé
*Visite de ferme 

-outils et méthodes
-reconnaissance de quelques adventices
-observation de situations de réussite et d’échec
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Modalités pédagogiques :

Pré-requis :

Suivi et évaluation :

Aucun

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Des aménagements sont possibles. 
Nous contacter.

• Attestation de présence
• Etude de projets des participants 

pendant la formation
• Evaluation des compétences par un 

questionnaire en fin de formation
• Questionnaire d’évaluation de la 

satisfaction des participants

Taux de satisfaction des 
sessions précédentes :

Sur l’année 2021:
Taux de satisfaction: 18,4/20

248 participants
Aucun abandon

Pour vous inscrire :
Nous envoyer le bulletin d’inscription 

rempli, accessible sur le site : 
www.adaf26.org/formations

✔ Présentation Powerpoint

✔ Démonstration d’outils

✔ Ateliers pratiques

✔ Travail individuel et restitution plénière sur les projets des stagiaires

✔ Visites de ferme

✔ Fiches de synthèse
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http://www.adaf26.org/formations

