
*Principes du MSV (réduction du travail du sol, gestion de 
l’enherbement et des ravageurs, gestion de la fertilité, etc)
*Visite de la ferme “Le Jardin des Gonnettes”
-Présentation générale de la ferme
-Viabilité économique
-Gestion de l’enherbement avec l’occultation
-Retours d’expériences sur les itinéraires techniques

-Associations de légumes sous serre
-Itinéraire technique tomate

Itinéraires techniques en Maraîchage sur Sol 
Vivant - formation itinérante

21-24 novembre 2022
avec Jean-Marie Kirissis, Cyril Lorréard, Jérémy Fady, Lionel 

Boutellier, Amandine Faury

OBJECTIFS

PROGRAMME (1/2)

*Résultats d’essais d’itinéraires techniques en MSV
*Ateliers de travail sur les projets des participants
-Diagnostic individuel préalable à la conception
*Visite de la ferme “GAEC Terres de Luisandre”
-Présentation générale de la ferme
-Rotations
-Gestion des couverts végétaux
-Mécanisation et équipements
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✔ Identifier différents itinéraires techniques et rotations en 
MSV (gestion de la fertilité, semis et plantation, gestion de 
l’enherbement et des ravageurs, etc.)

✔ Évaluer et comparer les performances agronomiques, 

environnementales et socio-économiques de différents 

itinéraires techniques

✔ Concevoir des itinéraires techniques et rotations adaptés à sa 

ferme et à ses objectifs et mettre en oeuvre les méthodes pour 

les évaluer

Intervenants : 
Jean-Marie Kirissis, Cyril Lorréard, 
Jérémy Fady, Lionel Boutellier 
(maraîchers), Amandine Faury, 
(chargée de mission MSV à l’ADAF)

Lieu : 
Formation itinérante en Isère et 
Ain

Organisation :
Hébergement en gîte de groupe à 

Ambérieu-en-Bugey  et repas sur place 

(foodtruck bio et végé) à prendre en 

charge par les stagiaires (environ 300€ 

pour la semaine).

Transport en minibus organisé depuis 

Crest et pris en charge par l’ADAF.

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

Coût 

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

Pris en charge 
par VIVEA*

Salariés et autres 
situations 
professionnelles 

275 € / jour

Autres situations 
(sans prise en 
charge)**

Tarif solidaire 
100 € / jour

*Sous réserve de crédits suffisants
**Nous contacter

mailto:ute.schmid@adaf26.org


*Visite de la ferme “Les jardins de Pompoko”
-Présentation générale de la ferme
-Itinéraires technique sur broyat
-Itinéraires choux et salades
-Equipement pour les apports de matière organique
-Observation des sols
*Visite de la ferme “Le Pota’DJé”
-Présentation générale de la ferme
-Les apports de la permaculture en maraîchage
-Itinéraire technique courgette et ail
-Autonomie en MO
-Observation des sols

Itinéraires techniques en Maraîchage sur Sol 
Vivant - formation itinérante

21-24 novembre 2022
avec Jean-Marie Kirissis, Cyril Lorréard, Jérémy Fady, Lionel 

Boutellier, Amandine Faury

PROGRAMME (2/2)

*Synthèse des visites (techniques de gestion de la fertilité, 
techniques de gestion de l’enherbement, techniques de gestion 
des couverts végétaux, itinéraires techniques, rotations)
*Transposer ces techniques à sa ferme
*Ateliers de travail sur les projets des participants
-Conception d’itinéraires techniques
-Conception de rotation
-Restitutions plénière et propositions d’amélioration
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Intervenants : 
Jean-Marie Kirissis, Cyril Lorréard, 
Jérémy Fady, Lionel Boutellier 
(maraîchers), Amandine Faury, 
(chargée de mission MSV à l’ADAF)

Lieu : 
Formation itinérante en Isère et 
Ain

Organisation :
Hébergement en gîte de groupe à 

Ambérieu-en-Bugey  et repas sur place 

(foodtruck bio et végé) à prendre en 

charge par les stagiaires (environ 300€ 

pour la semaine).

Transport en minibus organisé depuis 

Crest et pris en charge par l’ADAF.

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

Coût 

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

Pris en charge 
par VIVEA*

Salariés et autres 
situations 
professionnelles 

275 € / jour

Autres situations 
(sans prise en 
charge)**

Tarif solidaire 
100 € / jour

*Sous réserve de crédits suffisants
**Nous contacter

mailto:ute.schmid@adaf26.org


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

✔ Présentations Powerpoint

✔ Fiches de synthèse

✔ Visites de ferme

✔ Ateliers pratique

✔ Etude des projets des participants

✔ Travail en groupe21
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http://www.adaf26.org/formations

