Maraichage

permacole

en

Dates et horaires :
Mercredi 10 mai 2017.
chantier
découverte De 8h à 18h, dont 7 heures de chantier
découverte
Public :
Tout public,
principalement
des agriculteurs,
maraîchers mais
aussi des chercheurs, techniciens, décideurs
publicset privés.

Pré-requis :
Aucun

agroforesterie

Objectif général :
Il s’agit de découvrir, visiter et comprendre comment
fonctionne un système maraîcher permacole
en agroforesterie et d’une manière générale
d’appréhender les interactions sol, plante, arbre, climat.

Objectifs pédagogiques :
Nous découvrirons dans cette journée :
- les techniques de culture permacoles,
- le bénéfice des interactions arbres-plantes,
- L’intérêt des associations de plantes,
- le rôle des apports organiques en permaculture
(BRF, feuilles, drêches de brasserie, marc de café,
compost...),
- l’amélioration de la production et de la diversité des
parcelles,
- les techniques favorisant l’accroissement de la
biodiversité et la restauration de la fertilité des sols,
- l’accroissement du stockage de l’eau et l’amélioration
de sa qualité,
- l’optimisation des ressources et la maximisation des
rendements.

Programme :
Partie théorique 9h -12h
• Présentation de l’agroforesterie
• Présentation et visite de l’exploitation et du
système de culture
• Historique, expérience, résultats
• Découverte des techniques permacoles et
agroforestières
Partie pratique 13h-17h
• Réalisation/entretien de buttes
• Plantation sur une parcelle permacole
• Semis et rempotage
• Utilisation de BRF et autres amendements

Tarif :
Réduit - 35€/jour
Normal - 45€/jour
Avec prise en charge - nous consulter.
Déjeuner compris.
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Lieu :

Le Cluzel
Labastide-Marnhac (46)
Covoiturage prévu depuis Toulouse,
nous consulter.

Intervenant :

Benoît Rivière est maraîcher agroforestier
en permaculture dans le Lot depuis 3
ans. Une partie de son travail se fait
en collaboration avec divers instituts
de recherche et développement dont
l’INRA pour le programme SMART.

Equipement :
Indispensable : cahier, crayon
pour prise de notes, bottes
caoutchouc, vêtements de
travail chauds et étanches.
Facultatif : gants, sécateurs.
Inscription :
Inscription en ligne
Pour toute demande d’information :

formastage@friture.net

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement
régional.

