SOLS - 15 jours
* Comprendre le fonctionnement du sol
par les plantes bio-indicatrices
Durée 2 jours
DATES 21 & 22 Octobre
Lieu

2019

Sommières

Gérard Augé, agronome et
pédologue, spécialiste des bio
sols méditerranéens.

nouveau

E

Bien connaître l’état et la dynamique de ses sols demande traditionnellement au
producteur de recourir à une analyse complète de sol. Or, la présence spontanée de
certaines adventices dites «plantes bio indicatrices», permet de mesurer avec fiabilité
la composition d’un sol, d’apprécier sa dynamique et de mesurer son niveau de
fertilité actuel et à venir.

Objectifs

Intervenants

A11

■ Analyser le fonctionnement du sol par les plantes
bio indicatrices pour adapter son itinéraire cultural
en conséquence et évoluer
ainsi vers une gestion plus
écologique.
■ Maximiser le potentiel de
fertilité de ses sols.

Programme
• Introduction au concept de la bio indication par les
plantes : historique, validation scientifique, avantages,
inconvénients, limites, complémentarité avec les autres
outils de diagnostic des sols.
• Présentation des liens entre les plantes et les sols.
• Les différentes familles et espèces des plantes bio.
indicatrices et leur dynamique d’évolution en fonction
du sol, du climat et des pratiques culturales.
• Évaluation de l’état du sol et de sa fertilité actuelle et
sur le long terme.
• Propositions d’actions correctives et orientations des
pratiques agricoles.
• Visites de terrain et travaux pratiques de détermination
des plantes bio indicatrices et d’observation des sols.

Inscrivez-vous : voir page 4 - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr

Litière forestière fermentée (LFF) : préparation
et diverses utilisations en agriculture

*

Durée 2 jours
DATES 28 Novembre 2019

16 Janvier 2020

Lieu

Montpellier

Intervenant

Pascal Da ntine, formateur
Terre et Humanisme

Objectifs
■ Analyser les principaux mécanismes
de fonctionnement microbiologique et
biochimique de la LFF.
■ Mettre en oeuvre les techniques de
préparation.
■ Découvrir les différentes possibilités
d’utilisation de la LFF.
co-organisation CIVAM Bio 34
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Les techniques de préparation et d’utilisation de LFF sont encore très peu connues
et développées dans le milieu agricole français. Elles s’inscrivent parfaitement dans
une démarche agroécologique puisqu’elles cherchent à favoriser les mécanismes
biologiques naturels pour optimiser les conditions de production et les rendements
obtenus. Elles se basent sur le principe de multiplication par fermentation anaérobie
des populations de microorganismes présents naturellement dans la litière forestière.

Programme
• Origine de la technologie et évolution de la technologie des
Efficient Microorganisms (EM).
• Présentation des microorganismes du sol et principe de dominance.
• Fonctionnement des EM, mécanismes de synergie, coexistence et
coprospérité, fermentation, antioxydation et dépollution.
• Présentation des ustensiles et matériaux nécessaires
• Collecte de litière, critères de sélection des sites d’extraction
• Préparation d’une LFF liquide à partir de LFF solide et de bokashi
(engrais fermenté à base de LFF)
• La LFF et ses divers usages en agriculture et en élevage.
Inscrivez-vous : voir page 4
Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr
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