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Gestion de la fertilité de son sol par l'amélioration de ses pratiques agro
écologiques
Avec Karim Riman (consultant en agriculture écologique et spécialiste
du sol)

26 et 29 septembre 2017 (9h - 17h)

OBJECTIF
Apporter une dimension agro écologique à sa ferme : appliquer des outils simples (diagnostic de fertilité)
pour améliorer ses pratiques et étudier les impacts de changement de pratiques (alliant respect de
l’environnement et durabilité économique).

PROGRAMME
Mardi 26 septembre 2017
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

9h à 12h30 : Les principes fondamentaux du fonctionnement du sol et sa fertilité
Présentation de l'intervenant et du programme des deux journées de formation - Brainstorming sur la qualité du
sol - les fondamentaux du sol et de sa fertilité
Présentation des mécanismes qui jouent sur l’évolution des paramètres de fertilités organique, biologique et
minérales dans le sol. Menaces sur les sols agricoles : pourquoi et quels risques pour l'environnement ?
13h30 à 17h00 : Découvrir sur le terrain les outils d’observation et de diagnostic du sol, pour devenir acteur de
la lecture de son sol. Dégager un diagnostic à la suite des observations rencontrées.
Identification des productions, pratiques et matériel disponible présent sur la ferme
Repérer les indicateurs techniques à évaluer, en saisir la pertinence par rapport au système de production
Découverte du sol par les coupes de sol naturelles, à la tarière, par le profil cultural, test bêche...
Synthèse des résultats des observations et propositions et recommandations par le groupe ; Quelles
conséquences en terme de travail du sol ? Des outillages sur la ferme et du temps de travail ?
Vendredi 29 septembre 2017
9h à 12 h00 : Mettre en application par groupe sur le terrain les outils d’observation et de diagnostic du sol.
Sur le terrain : Travail réalisé par petit groupe (3-4 personnes), sur une ou deux parcelles : application de
diagnostic terrain chez un maraîcher
Présentation par chaque groupe de son diagnostic
Identifier les indicateurs techniques pour réaliser une analyse globale et identifier des pistes d’améliorations
14h00 à 17h00 : Évaluer l’impact d’un changement de pratiques d’un point de vue économique,
environnemental et humain.
Synthèse des deux visites de fermes et des propositions / recommandations
Moyens pour améliorer la fertilité des sols, analyse de ces pratiques d'un point de vue technique, économique et
humain à partir d'indicateurs choisis ensemble, et les conséquences de ces changements de pratiques
Travail sur une grille d'analyse et une grille d'indicateurs à appliquer sur sa ferme.
Bilan des journées en collectif (tour de table) : Que faites-vous maintenant ?

INFOS PRATIQUES
Intervenant : Karim Riman (consultant en agriculture écologique et spécialiste du sol)
Animation/logistique : Oriane Mertz, Conseillère filière maraichage à Agribio 84-13.
Lieu de formation : le mardi 26 septembre à 9h00 à Maillane et le vendredi 29 septembre à 9h00 à Graines
de Soleil à Chateauneuf les Martigues
Repas du Midi (vers 12H30) : repas tiré du sac
Si vous en avez, pensez à amener vos analyses de terre !

FORMATION
AGRIBIO 84
---Programme et
inscription--N° OF : 93840249684
N° agrément certiphyto
Agribio 84 PA01651

Lieu de formation et plan
26 septembre à 09h00 : Salle communale de Graveson
Salle à la maison des associations (à côté de la mairie)– Salle 2 - 1er étage

26 septembre après midi
Chemin du bout des plaines, Maillane
De Graveson prendre direction Maillane – Tourner à gauche direction Eyragues. Prendre le draille qui se situe a gauche
après un petit virage. Tournez a gauche au panneau « écurie des planes » et « melquior producteur de bœuf ».
Maison au au volet bleue lavande a droite qui fait le coin. Le terrain se trouve dans le virage, à gauche il y a des
serres.

FORMATION
AGRIBIO 84
---Programme et
inscription--N° OF : 93840249684
N° agrément certiphyto
Agribio 84 PA01651

29 septembre à 09h00
895 chemin de l’Etang, Chateauneuf les Martigues
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BULLETIN D’INSCRIPTION*
Nom et Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………………………………..
Date de naissance (exigée par le VIVEA) : ………………………………………………………………………………………………….
Précisions sur votre statut :
¨ Chef d’exploitation ¨ Cotisant solidaire ¨ Salarié agricole
¨ Technicien, conseiller agricole ¨
autre, précisez…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent à une association du réseau Bio de PACA :
¨ NON
¨ OUI
laquelle ?...........................................................................................................................................................
¨ Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales de formation
Date :
Signature :

Je m’inscris à

la formation

Gestion de la fertilité de son sol par l'amélioration de ses pratiques agro
écologiques
Je suis éligible au VIVEA
Agriculteur, cotisant solidaire, porteurs de projets, la formation est prise en charge totalement ou
partiellement, mais vous devez nous joindre obligatoirement les originaux :
¨ Pour les porteurs de projet d’une attestation de démarche d’installation
¨ Pour les nouveaux installés d’une attestation d’affiliation MSA précisant la date d’installation
¨ Joindre un chèque de caution de 75€
Je ne suis pas éligible au VIVEA
Salariés, demandeurs d’emploi, …. vous pouvez être aidés par votre fond de formation (fafsea, opcalim, …),
pôle emploi,…. Le coût journalier est de 175 €. Nous pouvons vous faire un devis ou une facture sur
demande.
¨ Joindre un chèque de caution de 75 €
L’inscription est indispensable. Elle est effective dès réception du bulletin d’inscription et du chèque de
caution.

Je joins un chèque de ………… € à l’ordre de CIVAM bio du Vaucluse
avec mon Bulletin d’inscription.
A renvoyer à :
Agribio Vaucluse - M.I.N.5 - 15 avenue Pierre Grand
Cavaillon Cedex

84953

Contact :
Oriane Mertz – Conseillère maraîchage - 06 95 96 16 62 - conseillermaraichage13-84@bio-provence.org
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