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Mariachage Sol Vivant - Réseau de paysans-chercheurs (asso loi 1901)
Email : contact@maraichagesolvivant.org - http://maraichagesolvivant.org



EXPERIMENTER
• recherches bibliographiques et de terrain

• mise en place d’expérimentations entre paysans chercheurs
• collaboration avec des personnes ressources

• référencement et partage de savoirs et connaissances 
en accès libre sur http://maraichagesolvivant.org
et maraichagesursolvivant@googlegroups.com

SE RENCONTRER
• coordination des groupes locaux

• organisation des rencontres nationales annuelles
• organisation de visites de ferme

• échanges d’informations et des pratiques

FORMER ET ACCOMPAGNER
• création d’outils pédagogiques communs

• organisation de formations
• partage des formations en accès libre

(dont vidéos sur http://maraichagesolvivant.org)
• accompagnement de projets d’installation



Maraîchage sur Sol Vivant (MSV), c’est...

... une histoire de rencontres entre des paysans-chercheurs, des 
personnes qui questionnent leurs pratiques et souhaitent les faire 
évoluer, des personnes en transition...

... née d’une envie de se rassembler pour partager et échanger sur 
des pratiques / des techniques / des expérimentations / des idées...

... dans une vision commune, celle de produire des aliments 
vivants sur un sol vivant,

... avec la volonté de donner l’accès au plus grand nombre aux 
travaux de recherches en cours et aux formations organisées aux 
quatre coins du territoire...

... pour donner à chacun les outils qui lui permettront d’appréhender 
son système avec une vision holistique et un regard riche de la 
diversité des approches...

... afin de soutenir et accompagner celles et ceux qui expérimentent, 
celles et ceux qui ont un projet d’installation, celles et ceux qui 
sont en transition vers un non travail du sol, celles et ceux qui 
accompagnent des projets professionnels, celles et ceux qui font 
de la recherche scientifique...



Bulletin d’adhéSion

Prénom + NOM : ..........................................................................
Structure : ..................................................................................
Adresse : …………………………………………………………........
Téléphone : …………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………….

J’adhère en tant que (entourez la mention ou précisez) : 
maraîcher / jardinier / formateur / conseiller / association / étudiant / 
commercial / autre : …………………………… 

⬜  je demande à être inscrit à la lettre d’information de l’association.
⬜  j’aimerais recevoir une invitation pour m’inscrire à la liste de discus-
sions du réseau MSV.

Cotisation (art. 4 des statuts) : Le montant de la cotisation annuelle est 
à prix libre (prix indicatif : 30 €). elle permet de financer les actions de 
l’association (rencontres, vidéos des formations, etc.) afin de donner un 
accès à tous à nos activités. l’adhésion vaut pour l’année civile en cours.

J’adhère à l’association pour l’année 2016,
Je verse la somme de  ……€.
Date & Signature

Maraichage sur sol vivant - 13 chemin des Peltier - 27160 Breteuil sur iton
Email : contact@maraichagesolvivant.org


