I n v i t a ti o n

Cette visite s’inscrit
dans le cadre du projet
transfrontalier

Visite de l’expérimentation systèmes

SEFerSol Maraîchage Biologique Le

lundi 5 novembre à 14h

saison4

aux Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim

Présentation des stratégies innovantes testées :
ENGRAIS VERT MAX et CONSERVATION du SOL
Contacts
Guillaume Delaunay — Pôle Maraîchage
EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace
Tél. : 06.46.09.00.90
guillaume.delaunay@educagri.fr
Camille Fonteny — OPABA
Tél. : 06.43.10.02.84
camille.fonteny@opaba.org

Pour venir
En venant de Colmar, prendre direction
Munster la voie rapide qui contourne
Wintzenheim. Au rond point, prendre la
deuxième sortie, direction le Lycée du
Pflixbourg. Longer le site de l’établissement d’enseignement agricole (sur votre
droite) et poursuivre jusqu’à la parcelle
de maraîchage : au hangar métallique à
votre droite, vous êtes arrivés.

Tour des parcelles des parcelles d’expérimentation, focus sur les engrais
verts, la gestion de l’enherbement, les résultats des cultures 2018.
Les machines autoconstruites dans le projet : leviers de déploiement de
pratiques agroécologiques, témoignage de Joseph Templier
A voir sur les parcelles de l’expérimentation SEFerSol :
 Engrais verts et couverts végétaux semés en direct
 Engrais verts intercalaires semés dans les poireaux
 Les poireaux en cours de récolte
A voir sur le reste de l’atelier maraîchage des Jardins du Pflixbourg
 Engrais verts semés sous mulch
 Cultures plantées en direct après couvert végétal, sous-abris
 Cultures sur mulch, sous-abris
Le projet SEFerSol a rejoint en 2018 le réseau DEPHY Expé du plan Ecophyto pour perfectionner les stratégies
de gestion combinée de l’enherbement et de la fertilité du sol en maraîchage biologique.
Les Jardins du Pflixbourg font partie du groupe DEPHY Maraîchage Bio Alsace, composé de 12 fermes maraîchères intéressées par la thématique de la fertilité des sols pour pérenniser les systèmes maraîchers bio.

SEFerSol, un projet multipartenarial

Acton pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française
pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto.

Besuch organisiert im
Rahmen des Projektes

Einladung
Besuch des Systemversuchs

SEFerSol Biogemüsebau -

4. Jahr

Montag, 5. November 14:00 in Wintzenheim
Jardins du Pflixbourg
Vorstellung der getesteten Innovativen Strategien
GRÜNDUNGUNGSMAXIMIERUNG und BONDENKONSERVIERUNG
Besichtigung der Versuchsparzllen mit Blick auf die Unkrautentwicklung,
der Entwicklung der Gründünger und der Ernteergebnisse von 2018.
Vorstellung der für das Projekt selbstgebauten Maschinen, mit Joseph
Templier, l’Atelier Paysan

Kontakte
Guillaume Delaunay — Pôle Maraîchage
EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace
Tél. : 0033 6.46.09.00.90
guillaume.delaunay@educagri.fr
Camille Fonteny — OPABA
Tél. : 0033 6.43.10.02.84
camille.fonteny@opaba.org

Was gerade auf den Versuchsparzellen von SEFerSol zu sehen ist :
- Gründünger und Zwischenfrüchte in Direktsaat
- Gründünger in Lauchkultur zwischengesäht
- Erntefertiger Lauch
Was gerade auf den sonstigen Gemüseflächen von Pflixbourg zu sehen ist :
- in Mulch gesähter Gründünger
- Gewächshauskulturen, direkt in die ehemalige Mulchabdeckung der Sommerkultur gepflanzt
- Gewächshauskulturen in Mulchschicht

SEFerSol, ein Multi-Partner Projekt

Acton pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française
pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto.

Weg zu kommen

Lycée du
Pflixbourg

Adresse
2 lieu-dit Saint-Gilles
68920 WINTZENHEIM
FRANKREICH
GPS : 48.073880, 7.260227

Les Jardins du
Pflixbourg
SEFerSol

