Le projet EPIA
Ce programme d’échange de pratiques innovantes agroécologiques (EPIA), porté par la FD CIVAM
30 et financé par le FEADER 1.2, a pour but d’organiser des rencontres entre agriculteurs (et
porteurs de projet) sur des thèmes soulevant des questions d’ordre techniques.
Les types de productions abordées sont principalement le maraîchage, les PPAM (plantes
aromatiques et médicinales) et l’arboriculture.
Les séances se déroulent sur une journée ou une demi-journée, pendant laquelle les groupes
visitent une ferme ayant adopté une pratique spécifique (traction animale, semis direct,
désherbage innovant…). Un accompagnateur-expert sera présent lors de certaines séances pour
donner des explications générales et participer aux échanges. Une fois le système global de
l’exploitation présentée, les échanges s’orientent plus spécifiquement sur le thème de la séance.
Ces séances sont gratuites. Il vous sera seulement demandé de contribuer à la rédaction du
compte-rendu collaboratif, en y incluant vos commentaires et vos photos.

Vous pouvez vous inscrire ici.

Programme des visites EPIA
(Echange de pratiques innovantes agroécologiques) 2022
DATE

THEME

LIEU

INTERVENANT

-

Alban REVEILLE

08 février

Petits outillages en maraîchage

14 février

La butte en maraîchage

Ferme de Caroline GARRIGUES

Claude MUR

24 février

Préparation naturelle

Ferme de Gérard AUGE

Gérard AUGE

02 mars

Engrais vert

Ferme de Bruno et Menou PLANIOL

Claude MUR

08 mars

Forêt-jardin

Ferme de Thomas LENGAGNE

15 mars

Désherbage alternatif et alternatives au paillage
plastique

02 mai

Lutte biologique

30 mai

Tour de champ cultures maraîchères

Ferme de Christophe GONTIER

-

Claude MUR

Catherine MAZOLLIER

Petits outillages en maraîchage
Où ?
Quand ?

Matinée salle de formation Civam à
Sommières et après-midi ferme à
proximité de Sommières à définir.

La butte en maraîchage
Où ?
Quand ?

08 fév. 2022 de 9h à 17h

Matinée en salle et après midi ferme
de Caroline GARRIGUES

14 fév. 2022 de 9h à 17h

Comment choisir, créer et gérer une butte, une planche ou une
couche chaude ? Comment intégrer ces techniques dans la
gestion globale d’un lieu de production ? Ces techniques
permettent une gestion de la ressource eau, de la fertilité des
sols, des adventices, etc.
©Fermes d’Avenir

©Atelier Paysan

Le recours à du petit outillage est souvent mis en avant dans les
différents courants du maraîchage (permaculture, biointensif, …).
Cependant, lesquels sont les plus intéressants ? Est-il possible de
les construire soi même ? Si oui, comment ? Alban REVEILLE,
maraîcher en Haute-Garonne vient répondre à nos questions et
nous présenter ses outils.
Vous pouvez vous inscrire ici.

Engrais vert

Préparations naturelles
Où ?

Quand ?

Où ?

Ferme de Gérard AUGE

Quand ?

24 fév. 2022 de 14h à 17h

Ferme de Bruno et Menou PLANIOL
02 mars 2022 de 14h à 17h

Les engrais verts sont un atout certain, ils permettent une protection et
une amélioration du sol ou encore une stimulation de l’activité
biologique. Cependant quelles espèces semer ? Comment semer ? Quel
entretien ? Quelques éléments de réponses au cours de cette journée
technique.

Les préparations naturelles à base de plantes (purins, décoctions,
tisanes, etc.) sont une alternative intéressante à l’utilisation de
produits phytosanitaires. Gerard AUGE nous en dit un peu plus.
Vous pouvez vous inscrire ici.

©B.Perrin, INRAE

Désherbage alternatif et
alternatives au paillage plastique

Forêt-jardin
Où ?
Quand ?

Où ?

Ferme de Thomas LENGAGNE

Quand ?

08 mars 2022 de 14h à 17h

S’inspirer de l’organisation d’une forêt naturelle pour générer un
ensemble de produits alimentaires (mais pas que !), c’est l’idée
d’une forêt jardin. Comment designer votre jardin ? On vous
propose quelques éléments de réponse.

à définir
15 mars 2022 de 9h30 à 12h30

La gestion des adventices est un point essentiel en agriculture.
L’utilisation d’un paillage plastique est efficace mais soulève des
interrogations sur son impact environnemental. Existe-t-il des
alternatives viables ?

©Fraternité Ouvrière

Pour aller plus loin, participez à la formation « Initiation à la
création d’une forêt jardin » le 16 février 2022. Téléchargez notre
catalogue de formations 2021-2022 ici.

Vous pouvez vous inscrire ici.

©Jatdins Animés

Tour de champ cultures
maraîchères

Lutte biologique
Où ?
Quand ?

Ferme de Christophe GONTIER

Où ?

02 mai 2022 de 14h à 17h

Quand ?

L’utilisation d’auxiliaires de culture est désormais une
alternative
crédible
à
l’utilisation
de
produits
phytosanitaires. Quel auxiliaire utiliser ? Pour quel ravageur ?
De quelle manière l’employer ?

à définir
30 mai 2022 de 9h30 à 12h30

A l’issue de la formation « Réussir ses légumes d’été en
maraîchage bio » avec Catherine Mazollier du GRAB est
ressortie l’idée de mettre en pratique le contenu de la
formation. De là est née cette journée technique ! Quand les
cultures seront en place, nous pourrons échanger sur
l’irrigation ou encore la lutte contre les bioagresseurs.

©Montpellier Supagro

Pour aller plus loin, participez à la formation « Auxiliaires et
ravageurs en maraîchage bio » le 21 mars 2022. Téléchargez
notre catalogue de formations 2021-2022 ici.
Vous pouvez vous inscrire ici.

