
*Le sol vivant
-Notions de pédologie
-La vie du sol

Réussir sa transition et son installation en 
Maraîchage sur Sol Vivant

A partir du 28 novembre (en ligne)
12 et 13 janvier 2023 (en présentiel)

avec Amandine Faury

OBJECTIFS

PROGRAMME DU DISTANCIEL

Module 1 : 28 novembre – 4 décembre

✔ Être capable de comprendre et de diagnostiquer son sol
✔ Identifier diverses stratégies de conduite de systèmes de culture en 

MSV dans différents contextes et évaluer les avantages et les 
inconvénients

✔ Concevoir son système de culture adapté à ses ressources, objectifs 
et système d’exploitation

Intervenants : 

Amandine Faury, chargée de 
mission maraîchage sur sol 
vivant à l’ADAF et animatrice 
du GIEE MSV Drôme-Ardèche

Lieu : 

En ligne, à distance

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

*Sous réserve de crédits suffisants
**Nous contacter

Coût 

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

Pris en charge par 
VIVEA*

Salariés et autres 
situations 
professionnelles 

 900€

Autres situations 
(sans prise en 
charge)**

Tarif solidaire 350
€

Module 2 : 5 - 11 décembre

*Principes en maraîchage sur sol vivant
*Techniques de gestion de la fertilité

Module 3 : 12 - 18 décembre

*Techniques de gestion de l’enherbement
*Techniques de gestion des couverts végétaux

Module 4 : 2-8 janvier

*Stratégies de démarrage en sol vivant
*Exemples de mise en application

mailto:ute.schmid@adaf26.org


Réussir sa transition et son installation en 
Maraîchage sur Sol Vivant

A partir du 28 novembre (en ligne)
12 et 13 janvier 2023 (en présentiel)

avec Amandine Faury

PROGRAMME DU PRÉSENTIEL
Intervenants : 

Amandine Faury, chargée de 
mission maraîchage sur sol 
vivant à l’ADAF et animatrice 
du GIEE MSV Drôme-Ardèche

Lieu : 
Ferme “La Chabotte”
1290, route de l’Ayguala
26750 Châtillon-Saint-Jean

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

*Sous réserve de crédits suffisants
**Nous contacter

Coût 

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

Pris en charge par 
VIVEA*

Salariés et autres 
situations 
professionnelles 

900€

Autres situations 
(sans prise en 
charge)**

Tarif solidaire 350
€

*Réponses aux questions sur la formation à distance
*Retours sur quelques itinéraires techniques testés en MSV
*Réaliser un diagnostic de sol
-Atelier lecture d’une analyse de sol
-Méthode d’observation visuelle avec le test bêche (VESS)
-Atelier pratique sur le terrain
*Visite de ferme en MSV : GAEC “La Chabotte”
-Présentation de la ferme et de la stratégie d’installation

-Retours d’expériences sur les différentes stratégies de 

démarrage, et itinéraires techniques

*Etude des projets des participants
-Réalisation d’un diagnostic préalable à l’installation

-Conception d’un système de culture
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*Visite de ferme en MSV “Le temps des légumes”
-Présentation de la ferme et de la stratégie d’installation

-Retours d’expériences sur les différentes stratégies de 

démarrage, et itinéraires techniques

*Synthèse des visites de ferme
*Stratégies de démarrage et conditions de mise en application
*Etude des projets des participants 
-Calcul du bilan humus du système

-Réalisation d’un prévisionnel socio-économique

-Restitution plénière et propositions d’amélioration
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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

✔ Présentations avec diapositives

✔ Visites de ferme

✔ Atelier de terrain : observation visuelle des sols

✔ Etude des projets de participants

✔ Ateliers collectifs : évaluation de systèmes de culture (humus, prévisionnel, résilience)

✔ Temps d'échanges et de questions/réponses
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