L’agriculture de conservation appliquée
au maraîchage pour atteindre la
triple performance.
MARAICHAGE SOL VIVANT NORMANDIE-IDF
L’objectif
Animée par la volonté de préserver le patrimoine commun que
constitue le sol, le groupe de maraîchers de l’association
Maraîchage Sol Vivant (MSV) Normandie-Idf travaillent à la
conservation de la fertilité des sols. L’ambition du collectif est
d’améliorer la qualité de la production (conservation, goût et
qualité nutritionnelle) par l’agriculture de conservation en
recherchant la viabilité économique et la pérennité sociale des
exploitations.

Le public
 12 maraîchers
diversifiés

 2 Légumiers


L’Horti-Pôle d’
Evreu

Le projet
NOURRIR LE SOL
Afin de produire de manière efficace, le maintient de la vie du sol (bactéries,
champignons, vers de terre, micro-organismes, …) est indispensable. Ainsi plusieurs
pratiques sont mises en œuvre par les producteurs, comme le non travail du sol, la
couverture végétale permanente de celui-ci et l’apport d’amendements carbonés
(paille, broyats de bois…). La fertilité et l’activité biologique du sol ainsi favorisées
deviennent alors un véritable pilier pour retrouver un sol « patrimoine nourricier fertile »
permettant une production de légumes vigoureux, de qualité et avec un rendement
satisfaisant tout en évitant des dégâts environnementaux comme l’érosion et le
ruissellement.
SE RENCONTRER ET PARTAGER LES ACQUIS

Financeurs

L’association organise notamment des visites de fermes, des démonstration techniques et
des formations pour les porteurs de projets ou maraîchers souhaitant mieux comprendre
les mécanismes de fertilité du sol et étudier des itinéraires techniques en maraîchage sur
sol vivant pour mieux les adapter à sa ferme.
Vincent Levavasseur, responsable du groupe : « Nous souhaitons aussi favoriser les
échanges entre maraichers, chercheurs et acteurs du monde de la formation agricole.
Ainsi, sur plusieurs années, nous allons suivre et diffuser l’évolution de nos pratiques et
de nos résultats à travers un fascicule « Portraits de Fermes - Techniques, Economiques et
Agronomiques. » Afin de diffuser au plus grand nombre et de manière gratuite nos
pratiques nos filmons et mettons en ligne sur notre chaîne Youtube les visites de nos
fermes
Partenaires

Les chiffres clés
- En 2017, nous avons réalisés
•

5 Visites de fermes (14/50/59/61/28)

•

3 Vidéos de visites de fermes : 7h30 en ligne & 121 100 vues

•

2 Portraits de fermes : 31 min en ligne & 14 500 vues

•

1 Stand lors de portes ouvertes sur une ferme maraîchère (14)

•

1 Conférence « Sol vivant et filière légumes » avec notre partenaire le Sileban (50)

•

1 Conférence-rencontre « La ferme du Bois de l’Ermitage en msv » avec notre
partenaire « La Pépinière Lecuyer » (76).

•

1 Journée techniques de bilan (27)

•

2 Jours de Formation « La Mycorhization : une symbiose au service des cultures : la
comprendre pour la favoriser. » M.A Selosse (61)

•

1 vidéo de formation « Mycorhization... » : 6h45 min mis en ligne 38 573 vues

- En 2018, nous avons réalisés
•

4 visites techniques de fermes dont 3 filmées bientôt mises en ligne, courant 2019.
(14/61/76)

•

1ère édition d’un fascicule de références techniques, économiques et
agronomiques « Portraits de Fermes »

•

6 actions de démonstrations techniques (14/53)

•

3 jours de formation pour les porteurs de projets (76)

•

2 conférences (14/35)

•

1 journée technique de bilan (14)

•

4 stands lors de portes ouvertes de fermes maraîchères (61/14)

En image
Avril 2018, visite de la Ferme du Bois de l'Ermitage
avec Julie & Victor Letendre et une trentaine
de participants, Cuverville en Caux (76).

Notre fascicule de références
Ed 2016-2017
Capitaliation GIEE Maraîchage Sol Vivant Normandie-Idf
Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie

En savoir plus
Le pilote du projet
Angélique DUCHEMIN – Animatrice Maraîchage Sol Vivant Normandie-Idf
06 08 94 18 53 – normandie-idf@maraichagesolvivant.org
Chaîne Youtube MSV
Site web MSV Normandie-Idf

Coordinateur GIEE Normandie
Patrick REGNAULT – Chambre Régionale d'agriculture de Normandie
02 35 59 47 55 – patrick.regnault@normandie.chambagri.fr

Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental
Collectifs d’agriculteurs innovants tournés vers l’avenir
A découvrir sur www.giee.fr

Capitaliation GIEE Maraîchage Sol Vivant Normandie-Idf
Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie

