JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE !
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021

MAITRISE DU DESHERBAGE ET COUVERTURE DU
SOL EN MARAICHAGE BIO
Essais de maraicher.ères sur la gestion des adventices
LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
Maîtrise des adventices par la couverture végétale du sol :
 Utilisation de paille de céréales pour le paillage des
cultures

QUI SOMMES-NOUS ?
Groupe Opérationnel
Maraîchage du PEI végétal
Pays de la Loire

 Utilisation d’herbe récoltée pour le paillage des cultures

Nombre d’agriculteurs

 Utilisation de couverts végétaux dans les cultures de
légumes pour étouffer les adventices

6
Thématiques de travail

NOTRE PROJET PARTAGE

Maraichage biologique

Les nombreuses installations récentes en maraichage
biologique sont inspirées par différents mouvements faisant
la promotion de la réduction du travail du sol (permaculture,
Maraichage sur Sol Vivant). Cet engouement pousse les
producteurs à mettre en place de différentes façons des
essais sur cette thématique. Le GAB72 accompagne les
producteurs afin qu’ils formalisent un peu plus les essais afin
de réussir à en tirer des conclusions pertinentes.

Couverts végétaux

La notion de temps de travail est mesurée dans les essais car
c’est un paramètre important en maraîchage, en particulier
dans la gestion des adventices.

Territoire concerné

Paillages organiques
Associations couverts/légumes
Structure d’accompagnement
GAB72

Sarthe + une ferme en Mayenne
et une dans l’Orne

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE
 Nombreuses formations organisées par le GAB72 pour les
futur.es et les jeunes installé.es en maraîchage.
 Visites de ferme sur la thématique de la limitation ou le
non travail du sol.
 Formations sur la connaissance du sol

ANIMATEUR DU GROUPE
Frédéric JOUIN
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Journées « Concrètement l’Agro Ecologie! » WEBINAIRES 17/03/21 et 24/03/21

MAITRISE DU DESHERBAGE ET COUVERTURE
DU SOL EN MARAICHAGE BIO
Essais de maraicher.ères sur la gestion des adventices

Qui sommes-nous ?
Localisation : Sarthe et départements limitrophes
6 agriculteurs.trices
Groupe créé fin 2017.
Les nombreuses installations récentes en
maraichage biologique sont inspirées par
différents mouvements faisant la promotion de la
réduction du travail du sol (permaculture,
Maraichage sur Sol Vivant). Cet engouement
pousse les producteurs à mettre en place de
différentes façons des essais sur cette thématique.
Le GAB72 accompagne les producteurs afin qu’ils
formalisent un peu plus les essais afin de réussir à
en tirer des conclusions pertinentes.

Notre projet partagé
Ce projet vise particulièrement à :
• Evaluer l’efficacité des techniques
mises en œuvre.
• Respecter la vie du sol, et conserver
une bonne structure du sol.
• Favoriser
les
échanges
entre
maraîcher.ères.

Nos résultats, nos perspectives
Ce projet nous a permis de :
• Objectiver le temps de travail engagé sur la
mise en œuvre de certaines techniques,
notamment sur les paillages organiques et
les associations de cultures et couverts
végétaux.
• Réfléchir à l’amélioration des itinéraires
techniques.
• Echanger entre maraîchers et maraîchères.
Au-delà, nous souhaitons:
• Continuer à échanger
• Continuer à nous améliorer
• Améliorer d’autres aspects du métier
(pénibilité, temps de travail)

Retrouver les autres témoignages de cette journée sur :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074

Parole du groupe :
« Les aspects sociaux et
environnementaux ont
une place essentielle
dans nos systèmes »

Contact animateur : JOUIN Frédéric
frederic@gab72.org
www.gab72.org

