Cette formation est faite pour vous si
Vous souhaitez découvrir l’approche « sol vivant » pour la production de légumes.

Contenu
A distance (vidéos en ligne) – décembre 2019 à janvier 2020 :
Parcours « Petite histoire du sol » (3h) :
- Les ingrédients et la recette pour faire un sol
- Le sol au naturel, la fertilité de nos écosystèmes
-

Parcours « Vie du sol et fertilité » (3h) :
Cultiver sur sol vivant : pourquoi ? comment ?
Les vers de terre, ingénieurs des sols
Le cycle de l’azote et la fixation biologique de l’azote
La faim d’azote

En présentiel :
Mardi 7 janvier :
Matin (salle) :
- Rappel des fondamentaux sur le sol (C, N, MO, eau)
- Les points clés d’un ITK en sol vivant : évaluation de
la structure, gestion de la fertilité, gestion du
désherbage, irrigation, machinisme)
- Illustration avec des exemples d’ITK
Après-midi (terrain) :
- Profil et diagnostic de structure du sol
- Discussions techniques sur la gestion de la fertilité, la
structure et les matières organiques
Mardi 21 janvier :
Matin (salle) :
- Ateliers de co-construction d’ITK par types de
cultures, par petits groupes
Après-midi (terrain) :
- Visite et suite des échanges sur les ITK

INFOS PRATIQUES
Date :
A distance : déc. 2019 à janvier 2020
En présentiel : 7 et 21 janvier 2020
Lieu :
Mardi 7 : matin en salle (mairie de
Peipin) et après-midi sur l’exploitation
de Léonard Coulbeaut (Les jardins de
Léoria, Aubignosc)
Mardi 21 : matin en salle (maison des
associations des Mées) et après-midi au
GAEC du Champ des ânes (Les Mées)
Horaires : 8h45 - 17h00
Repas : tiré du sac
Animatrice :
Xavier DUBREUCQ et Arthur BURESI,
techniciens en maraîchage sol vivant
Public : Agriculteurs
Prérequis : Aucun
Tarif :
GRATUIT : pour les agriculteurs pris en
charge par VIVEA, caution de 50€ à
l’ordre de Agribio04 à faire parvenir
par courrier pour valider votre
inscription. Agriculteurs non éligibles
au VIVEA, nous contacter. Possibilité de
délivrance
d’une
attestation
de
formation.

Pour tout renseignement
Mégane VECHAMBRE 04 92 72 53 95 - 06 29 64 24 33 - conseillerppam@bio-provence.

