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FERTILITÉ DES SOLS
* Mieux comprendre son sol pour améliorer ses pratiques
Afin de pouvoir améliorer et pérenniser la fertilité de son sol agricole,
il est indispensable de comprendre
son fonctionnement et d’être autonome quant à son approche.
Cette formation alternera les
apports théoriques en salle
et les observations de terrain.
Des analyses de sol seront commanditées et interprétées chez 4
participants (une participation aux
frais d'analyse sera demandée).
Vous êtes intéressés,
proposez-vous ! Faites-nous le
savoir dès votre inscription.
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*

Durée 4 jours

Intervenant

DATES 13, 14, 20 Nov. 2018

Gérard Augé, agronome
et pédologue

+ 17 Janvier 2019

Lieux Sommières + terrains des participants

Objectifs
■ Connaître le fonctionnement d’un sol.
■ Être capable d’identifier et d’analyser
les paramètres observables pertinents.

■ Être capable de comprendre, de lire

Programme

une analyse de sol et d’en interpréter
les résultats.

■ Être capable d’adapter ses pratiques
(travail du sol et fertilisation) et ses
cultures en fonction de sol.

Les 3 premières journées seront consacrées aux principes de fonctionnement d’un sol et à la découverte d’indicateurs facilement mobilisables pour réaliser le diagnostic d’un sol : matière organique, humidité,
paysage, végétation...
La part belle sera donnée à l’observation sur le terrain au travers de
l’étude des sols chez 4 participants. La dernière journée sera consacrée à
l’interprétation des résultats des diagnostics de terrain et des analyses de
sol afin d’être capable d’adapter ses pratiques de gestion de la fertilité et
de travail du sol.

Réaliser du compost de déchets verts à la ferme

Durée 2 jours
DATES 14 & 21 Février 2019
Lieu

Sommières

Intervenants
• Gérard Augé, agronome et
pédologue
• Nicolas Rapetti, MICRO Terra
• Communauté de communes
du Pays de Sommières
• Agriculteurs composteurs
du CIVAM Humus

En zone méditerranéenne, la matière organique disponible pour l’amendement des sols agricoles est une denrée rare et souvent chère. Alors,
pourquoi ne pas faire son compost à partir de déchets verts ?

Objectifs

■ Connaître les étapes de réalisa-

tion et d’utilisation du compost.

■ Évaluer les avantages économiques.

■ Connaître la réglementation
inhérente au processus de compostage à la ferme.

■ Comprendre le fonctionnement
d’une filière locale de production
d’un compost de qualité.

Programme
Jour 1 : 14 Février

■ Réglementation inhérente à la
réalisation de compost à la ferme
■ Évaluation économique du comInscrivez-vous : voir page 14 post de déchets verts
Contact : Aurélie GIBERT,
■ Visite d’une plateforme de stoc07 69 91 39 93
kage et de broyage de déchets verts
gibert@civamgard.fr
■ Visite de parcelles de compostage
Pour en savoir plus sur l'Ecophyto, de déchets verts à la ferme :
cliquez ici : fiche mémo VIVEA – Eco- ▷ Fonctionnement du collectif
phyto
▷ Techniques de compostage
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nouveau

▷ Retours d’expérience (intérêt
agronomique, quantités épandues, etc.)

Jour 2 : 21 Février

■ Principes du compostage, intérêt
agronomique des composts.
■ Particularités du compostage de
déchets verts à la ferme : composition, processus, matériel, préconisations d’utilisation…
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