
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation ouverte à tous les agriculteurs 
biologiques et conventionnels (nombre de places 
limité) 
 

 Pour les agriculteurs ayant droit VIVEA :  

 -Adhérents au GAB: 60€  

 -Non adhérents au GAB: 120€  
 -Pour les salariés finançables FAFSEA: 450€ 
  

CLIQUEZ ICI pour accéder à l’inscription en 
ligne 
 

Pour tout renseignement, contactez Anne-Laure 
CHAUVEL au GAB Ile-de-France (T : 06 82 77 64 79 / 
M : al.chauvel@bioiledefrance.fr)  
 

 

De la culture en planches permanentes à une dynamique collective de 
conception d’outils en maraîchage bio

  

 -Si vous êtes maraîchers  
-Si vous vous posez des questions sur les systèmes en planches permanentes  
-ou si vous travaillez déjà en planches permanentes et que vous souhaitez optimiser l’utilisation de 
vos outils et de ce système tout en respectant votre sol 
-Si l’agronomie vous intéresse 
-Si vous souhaitez partager vos expériences avec d’autres producteurs de la région 

Alors cette formation est faite pour vous ! 

 Prendre connaissance des différents 
outils en planches permanentes 

 Pouvoir régler ses outils pour éviter les 
écueils dans leurs utilisations  

 Identifier ensemble des pistes 
d’amélioration et d’adaptation d’outils 

L’Atelier Paysan organisé 
en SCIC, développe depuis 2009  

 une démarche innovante de réappropriation de 
savoirs paysans et d’autonomisation dans le 
domaine des agroéquipements adaptés à 
l’agriculture biologique. 
 

 Un accompagnement des dynamiques locales pour 
valoriser des inventions fermières, co-développer 
avec des groupes de nouvelles solutions techniques 
adaptées, 
 

 L’accessibilité de ces connaissances par des 
documents didactiques papiers ou numériques et 
des formations à l’autoconstruction. 
 

Pour plus d’informations : http://www.latelierpaysan.org/ 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16D1kY5wCTjcgNtc8f8G8dVKd_HYGeeEmg0vlvcnYdHc/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/16D1kY5wCTjcgNtc8f8G8dVKd_HYGeeEmg0vlvcnYdHc/viewform?c=0&w=1
mailto:al.chauvel@bioiledefrance.fr
http://www.latelierpaysan.org/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux d’une conduite de son système en planches permanentes

 Présentation de la démarche d’adaptation des outils 
 Quelles acquisitions de savoir-faire, sous quelles formes pour le développement des techniques en PP 
 Description d’itinéraires techniques possibles avec les outils en PP.  

 

Identification des points forts et des points faibles pour la mise en place d’un système en PP 

sur sa ferme
 Identification des retombées pratiques des adaptations nécessaires : outils, itinéraires techniques  
 Etude d’un cas concret d’adaptation possible d’un système en PP : observation du matériel et échanges 

autour des différentes pratiques du  
 Présentation/Débat autour de la question de la réduction des interventions mécaniques sur les sols 

par les occultations, les couverts gélifs, les semis directs. Focus sur les engrais verts et leur destruction 
au printemps 

Analyse de ses pratiques en PP en cours de saison

 Point et échanges en cours de saison sur la conduite en planches permanentes.  
 Agronomie bout de champs à partir d’exemples concrets d’itinéraires techniques et de réglages d’outils  
 Réflexions collectives sur les facteurs de progrès 

 

 Etre capable d’adapter ses outils pour améliorer techniquement ses pratiques en planches 

permanentes 

 Etat des lieux des initiatives et essais en cours dans les autres régions sur le semis sous couverts 
notamment (groupe de paysans en Bretagne, Au Grab d’Avignon) 

 Recueil et partage d’informations récoltées au fur et à mesure des interventions d’Atelier Paysan dans 
les différentes régions pour pouvoir comprendre « Comment les paysans ont capitalisé les concepts ? » 
et « comment se sont-ils appropriés les outils avec quelles adaptations? »  

 Initiation à la démarche ayant conduit les paysans à l’élaboration des  autres outils élaborés avec Atelier 
Paysan.  
 

Bilan de sa conduite en planches permanentes sur la saison entière et expression 

collective des pistes d’amélioration 
 Partage d’expériences et observations sur l’usage des outils dans ses conditions. 
 Identifier individuellement et collectivement les pistes d’amélioration de l’outil : modifications, 

élaboration de variantes. 
 Être capable d’imaginer un ou plusieurs itinéraires techniques innovants, facteur de personnalisation 

des possibilités  d’utilisation des outils en fonction des contextes individuels. 
 Être capable d’identifier les conséquences agronomiques et pratiques d’une gamme de réglages permis 

par la machine, et de le rapporter à son contexte. 
 

 S’insérer dans une démarche collective de recherche et développement de matériel agricole. 

 Identifier les conditions de fonctionnement sain et productif du groupe pour garantir efficacité et 
viabilité dans le temps 

 Être capable d'évaluer, d'identifier ses avancées : acquisition de compétences techniques, et 
méthodologiques de conception d'itinéraires techniques innovants. 

 Identifier ses besoins complémentaires de montée en compétence. 
 Identifier les conditions d'une extension de la démarche d'auto-adaptation ou de réglages aux autres 

outils et dispositifs de son exploitation 
 


