
Dimanche 22 Mai 2022 - 9h00-17h00

Les jardins du Wiedenthal - Munster(Haut-Rhin, Alsace)

Maraîchage bio diversifié sur petite surface 

Programme de la matinée et de l’après-midi :

● Accueil, présentation MSV GE.

● Présentation du fonctionnement de la ferme, 

évolutions de la structure.  

● Visite des parcelles et présentation des itinéraires de 
culture et des résultats avec Thiébaud Schaffhauser. 

● Echanges… Apéro et repas partagé
● La ferme du Wiedenthal voisine (viande bovine, 

fromages de chèvre, savons…) sera aussi ouverte

https://grandest.maraichagesolvivant.fr

Visite de ferme 

Lieu : 
Les Jardins du Wiedenthal, 
1 Wiedenthal, Munster.

Coût : 
Pour soutenir l’association dans 
l’organisation de cette journée, vous 
pouvez si vous le souhaitez, participer 
à hauteur de  10 €, Vous pourrez aussi 
renouveler votre adhésion pour 2022.

Infos & Inscriptions : 

nom prénom mail et téléphone

msv.grandest@gmail.com

https://www.facebook.com/Ferme-du-Wiedenthal-204409243297228/
https://www.helloasso.com/associations/msv-grand-est/adhesions/adhesion-2022-a-l-association-msv-grand-est
mailto:msv.grandest@gmail.com


Dimanche 22 Mai 2022 - 9h00-17h00

Visite de ferme 

Thiébaud décide de s'installer en 2017 en maraîchage bio-intensif sur sol vivant et 
sur petite surface. Il souhaite alors montrer qu'il est possible d'imaginer une 
agriculture moderne en synergie avec la nature, à la fois viable et complètement 
intégrée dans son écosystème.

Ses principes de culture sont basés sur les dernières connaissances scientifiques 
en matière de fonctionnement du sol : il s’agit de prendre soin de sa petite 
surface – 40 ares – en nourrissant le sol avec des apports naturels (engrais vert, 
paille, broyat, tonte, compost,fumier), de densifier au maximum les cultures en 
les associant judicieusement, tout en travaillant le moins possible le sol afin de ne 
pas le perturber.

Si toutes ces problématiques vous intéressent, rejoignez-nous!

Voici les caractéristiques principales de la ferme :
- Année de création : 2018
- Surface Totale : 0,46 ha dont 0,3 ha de SAU avec 460m2 sous abri.
- Nb d’UTH : 1
- Cultures : Gamme complète de légumes de saison.
- Labels : AB
- Travail du sol : Départ sur prairie en non travail du sol (occultation), 

installation irrigation enterrée, puis jamais travaillé.
- Organisation des parcelles : 40 ares organisés en 12 jardins avec une 

longueur de planche standardisée à 25 m quand c’est possible, une largeur 
de 70cm pour un passe pied de 40 cm. Globalement, chaque jardin abrite une 
famille de légume et est intégré dans une rotation.

- Préparation des sols : Alternance de cultures semées sur sol nu ( sensible à 
l’enherbement) et de cultures paillée (tamponnent développement 
adventices). 


