
 

METTRE EN PLACE DES ENGRAIS VERTS EN MARAICHAGE 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Arrosage goutte-à-goutte - Joby Elliott / 
 

Programme :  

 - Rappel des rôles  (et limites) des engrais verts : 

pourquoi implanter un engrais vert

- Les différents types d'engrais verts

- Comment choisir les espèces en maraîchage ?

- Itinéraire technique : préparation du sol à 

l'incorporation et destruction 

- Place dans la rotation 

- Coûts de l'engrais verts 

- S'adapter avec le matériel dont on 

sa ferme 

 

La formation sera illustrée par des exemples sur 

le terrain. 
 

Intervenants :  

 

- Stéphanie Gazeau, conseillère technique en 

maraîchageau MAB 16 (Agrobio Charente)

FORMATION 

METTRE EN PLACE DES ENGRAIS VERTS EN MARAICHAGE 

BIOLOGIQUE 

 

Joby Elliott / 

Durée : 1 journée 

Date & Lieu: Jeudi 7 mars

Aux Jardins du Berlincan

Marquet - SAINT MEDARD EN JALLES

Public : Paysan-ne-s et 

l'installation 

(et limites) des engrais verts : 

pourquoi implanter un engrais vert ? 

es différents types d'engrais verts 

omment choisir les espèces en maraîchage ? 

tinéraire technique : préparation du sol à 

S'adapter avec le matériel dont on dispose sur 

par des exemples sur 

Stéphanie Gazeau, conseillère technique en 

maraîchageau MAB 16 (Agrobio Charente) 

Inscription obligatoire

05 56 52 26 79 / 

Tarifs et prise en charge :

La formation a un 

Les paysan

sont pris en charge par Vivéa. 

Les porteurs de projets 

financés par Vivéa 

pôle emploi

Participation en soutien à l'association

10 € pour les adhérents

20 € pour les non adhérents.

Possibilité d'adhérer pour l'année.

Si vous rencontrez des difficultés

financières, n'hésitez pas à nous en faire 

part. 

Repas du midi : Auberge espagnole

Pour toutes questions, contactez

 

METTRE EN PLACE DES ENGRAIS VERTS EN MARAICHAGE 

Jeudi 7 mars, de 9h00 à 17h00. 

Aux Jardins du Berlincan - 47 rue Albert 

SAINT MEDARD EN JALLES 

s et  candidat-e-s à 

Inscription obligatoire 

/ agap33@orange.fr 

 

Tarifs et prise en charge :  

La formation a un coût de 140 €.  

 

Les paysan-ne-s 

sont pris en charge par Vivéa.  

porteurs de projets peuvent être 

financés par Vivéa (sous conditions) ou 

pôle emploi. 

 

Participation en soutien à l'association : 

€ pour les adhérents 

€ pour les non adhérents. 

Possibilité d'adhérer pour l'année. 

Si vous rencontrez des difficultés 

, n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

Auberge espagnole ! 

 

Pour toutes questions, contactez-nous ! 


