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.

Programme des visites EPIA
(Echange de pratiques innovantes agroécologiques) 2019
DATE
19 février (matin)

THÈME

LIEU

Fertilité d es so ls 1 : maraîchage sur so l v ivant, couverts A Assas (34 820)
végétaux et t ravail d u so l si mplifié, t raction a sine
Chez Johan Crance, maraîcher

19 février (après-midi)

Traction a nimale e n maraîchage et v iticulture

À Villevieille (30 250)
Chez la famille Moulin, agriculteurs en
polyculture (maraîchage, viticulture et grandes
cultures)

4 mars

Préparations d e t raitement à l a ferme ( focus su r l a
consoude)

À Sommières (30 250)
Chez Gérard Augé, agriculteur biodynamiste

Maraîchage d iversifié sur p etite su rface

À Saint-Jean-du-Gard (30 270)
Chez Michel Marche, maraîcher diversifié en
terrasses

6 mars (matin)

6 mars (après-midi)

14 mars (après-midi)

20 mars

Méthodes d e d ésherbage i nnovantes : d ésherbeur
t hermique et o util manuel ( J ätefäuste)

À Lasalle (30 460)
Chez la famille Khentous, maraîchage,
châtaigneraie et élevage de moutons

À Monoblet (30 170)
Chez Béatrice Buslay, maraîchage sur petite
surface

Fertilité d es so ls 2 : mulch et p a illage e n maraîchage

À Colognac (30 460)
Chez Frédéric Fleur, maraîcher diversifié

A utoproduction d e se mences et d e p lants

À Saint-Brès (30 500)
Chez la famille Friedli, maraîchage, châtaigneraie
et élevage

Fertilité des sols 1: Maraîchage sur sol vivant
(couverts végétaux et réduction du travail du sol)
Où ?

Chez Johan Crance, maraîcher à Assas

Quand ?

19 fév. 2019 – de 9h30 à 12h30

Johan s’est installé en maraîchage sur le modèle
de la microferme, sur le domaine viticole de
Cassagnole. Il a ainsi simplifié son travail du sol,
qu’il mène en traction animale asine, pour
optimiser sa petite surface. Par ailleurs, le design
du lieu a été conçu avec un paysagiste.
Johan est aussi fondateur de l’Arbres à paniers,
qui commercialise les produits d’agriculteurs
locaux à Montpellier. Plus d’informations :
https://www.larbreapaniers.net/1qu_es_aquo.html

Traction animale
Où ? Chez Yves Moulin, en polyculture à Villevieille

Quand ?

19 fév. 2019 – de 14h30 à 17h

Sur son exploitation familiale en maraîchage,
viticulture et grandes cultures, Yves Moulin
utilise des chevaux en traction animale pour
travailler ses vignes et ses planches
maraîchères. Il a fait l’évaluation comparative
entre le temps travail necessaire en traction
animale et en travail du sol motorisé.
Il realise aussi son propre compostage de
déchets verts à la ferme.

Préparations à base de plantes
Où ?

Chez Gérard Augé, ingénieur pédologue et
agriculteur biodynamiste à Sommières

Quand ?

Le 4 mars 2019 – 9h à 12h

Fort d’une longue expérience d’ingénieur
agronome, Gérard Augé a développé une
expertise en diagnostic de sol, phytothérapie et
biodynamie. Dans son jardin, il cultive de
nombreuses espèces de plantes utiles en
biodynamie, qu’il transforme en différentes
sortes de préparations (macérations, solutions,
infusions, décoctions…) qu’il auto-consomme et
commercialise. Elles s’utilisent en traitements
préventifs ou curatifs.

Pour
en
savoir
https://www.soinsdesplantes.fr/

plus:

Maraîchage diversifié sur petite surface
Où ?

Chez Michel Marche, maraîcher en terrasses à SaintJean-du-Gard. Séance animée par Claude Mur,
formateur en agroécologie

Quand ?

Le 6 mars 2019 – de 9h30 à 12h30

Après une introduction sur le maraîchage
diversifié sur petite surface, animée par Claude
Mur, nous irons visiter la ferme de Michel
Marche, installé depuis 2013 sur 0,25 ha en
agriculture biologique. Il cultive 35 espèces,
déclinées en plusieurs variétés. Son terrain, situé
dans les Cévennes, est organisé en terrasses à
cause du relief.
Ayant participé au projet MicroMa, qui étudiait
la viabilité et la vivabilité des microfermes
maraîchères gardoises, sa ferme, très
performante, a déjà fait l’objet d’une analyse
(lien vers le projet et ses résultats:
https://formationcivamgard.fr/?ProJet ).

Méthodes de désherbage innovantes
Où ?

Chez Chérif et Djahida Khentous à Lasalle
et chez Béatrice Buslay à Monoblet

Quand ?

6 mars – de 14h à 17h30

La demi-journée sera divisée en deux temps:
• Une première visite est prévue chez Chérif
et Djahida Khentous, installés depuis 1997
dans les Cévennes en maraîchage,
châtaigneraie et élevage de moutons, sur 57
ha, dont 0,8 ha de maraîchage. Nous
découvrirons le désherbage thermique avec
une machine à vapeur.
• Une seconde visite, chez Béatrice Buslay,
en maraîchage diversifié sur petite surface
(4 150m² pour 55 espèces) depuis 2013,
permettra de découvrir le Jätefäuste,
petit outil manuel allemand, très
pratique pour un désherbage manuel.

Fertilité des sols 2: mulch et paillage
Où ?

Chez Frédéric Fleur, maraîcher à Colognac

Quand ?

14 mars – de 14h à 17h

Maraîcher en zone de semi-montage,
installé depuis 2010, Frédéric Fleur
cultive un grand nombre d’espèces sur
5000m² environ, dont 600m² en serre.
Labellisé Agriculture Biologique et
Nature et Progrès, il est toujours en
recherche de nouvelles techniques et
n’hésite pas à faire des essais chaque
année. Ainsi, il couvre son sol, mais sans
plastique, met en place mulch et
compost, tout en essayant de réduire le
travail du sol.

Autoproduction de plants et semences
Où ?

Chez les Friedli, à Saint-Brès

Quand ?

20 mars – de 14h à 17h

Installés en agroécologie depuis 1996 ans, les
Friedli ont une ferme diversifiée : troupeau
de plus de 600 brebis, une soixantaine de
poules, 0,5 ha de maraîchage et 1 ha de
châtaigneraie. Leur sol, argilo-calcaire
pauvre, a été l’objet de nombreuses années
d’expérimentation pour l’améliorer et
l’enrichir. Ils cultivent avec le moins d’intrants
possible, beaucoup de compostage et de
broyat et en traction animale.
Ils produisent la majorité de leurs plants et de
leurs semences (sauf aubergines) : poivrons,
tomates, courges, salades, carottes, oignons,
pommes de terre…

