En cas de problème, vous pouvez joindre Elodie BERNARD
du CIVAM Bio 34 par téléphone au 06 80 75 54 29

La salle des Conférences de Murviel-lès-Béziers
Boulevard Elysée Saisset
34490 Murviel-lès-Béziers

PLAN D'ACCÈS

A MurvielMurviel-lèslès-Béziers
les 8 et 13 Décembre 2011

« un autre regard sur le sol »

DU SOL AU COMPOST

Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural

CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023 – 34 875 LATTES
Tel : 04 67 06 23 90 – Fax : 04 67 06 55 75
E-mail : contact@bio34.com – www.civamagrobio34.asso.fr—www.bio34.com

FORMATION

Les 2 dernières journées seront organisées début 2012, les dates seront
définies avec l’ensemble du groupe.

2
session : Préconisations techniques et place du compost
- Présentation des résultats d’analyses, comparaison des diagnostics et
des préconisations techniques au sein du groupe – une journée,
- Les différents composts, les différentes méthodes de compostage, l’organisation de projets collectifs de compostage – une journée.

ème

Session individuelle : Réalisation des diagnostics de sol personnalisés
chez les autres stagiaires avec le formateur.

- Diagnostic de sol sur les parcelles de 2 stagiaires en présence du groupe et du formateur (observations et prélèvements) - 2 après-midis sur le
terrain.

nées en salle

1ère session : Méthodes de diagnostic de la fertilité des sols
- Présentation de la méthode de diagnostic de la fertilité du sol - 2 mati-

La formation se divise en deux sessions collectives

- Proposer une formation théorique complète sur le diagnostic de sol inspirée de la méthode BRDA Hérody et des «analyses classiques» avec des
applications collectives sur le terrain,
- Aboutir à des préconisations techniques personnalisées pour chaque
stagiaire (travail du sol, amendements, fertilisants, engrais verts, gestion
des adventices…),
- Redéfinir la place du compost dans les itinéraires de production, sur les
exploitations et sur le territoire par l’étude de pistes d’organisation collective à partir des ressources locales.

Pour information, un diagnostic pédologique personnalisé coûte environ 400€, en participant à cette formation, votre diagnostic est financé intégralement par le VIVEA et le FEADER.

Les agriculteurs du territoire de Murviel-Lès-Béziers, spécialement les
agriculteurs du projet collectif de PPAM Bio, pourront être prioritaires
pour les inscriptions.

Le nombre de places est limité à 12 stagiaires.

L’inscription à la formation vous engage à y participer dans son
intégralité.

•

Cette formation, financée par le Fonds de formation VIVEA, s’adresse spécifiquement aux exploitants, conjoints d’exploitants, aides
familiaux et aux cotisants solidaires à jour de leurs cotisations au VIVEA.
•
Cette formation est organisée et réalisée pour les adhérents du
CIVAM Bio 34, merci d’être à jour de votre adhésion (bulletin d’adhésion ci-joint).
•
La formation couvre les frais de diffusion de documents pédagogiques et d’analyses de sol, les repas et déplacements sont à la
charge des stagiaires.

•

Public et conditions de participation

La formation est assurée par Gérard AUGÉ, consultant en agropédologie (www.soinsdesplantes.fr) et animée par Elodie Bernard
(CIVAM Bio 34).

Les 8 et 13 décembre au matin : Salle des Conférences de Murviellès-Béziers (cf. Adresse et plan au verso).
Les 8 et 13 décembre après-midi : Applications collectives sur le terrain (chez les stagiaires à proximité de Murviel-lès-Béziers).
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

La gestion de la fertilité du sol est une pratique fondamentale en agriculture biologique. En effet, le sol représente une ressource naturelle capitale que les agriculteurs souhaitent préserver durablement en améliorant leurs connaissances du sol, leurs pratiques et les intrants utilisés.

Objectifs

Lieu et dates de la première session

Contexte

Bulletin d’inscription

SOL AU COMPOST À MURVIEL LES BEZIERS
Les 8 et 13 Décembre

__________________________________________

__________________________________________

Prénom :

Adresse :

__________________________________________

Courriel :

PPAM

Cultures fruitières

Cultures maraîchères

Vignes

Superficie

SAU (superficie) : ________ ha
Préciser :
Variétés ou cépages

Statut MSA :  exploitant à titre principal
 cotisant solidaire
 autre, précisez : ___________________

__________________ Fax : __________________

Tel. :

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Nom :

34 875 LATTES cedex
Par mail : contact@bio34.com ou par fax : 04 67 06 55 75

Par courrier : Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023

CIVAM BIO 34

à compléter et à retourner au :
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Les 8 et 13 Décembre

Signature

Fait à :

Formation déposée par la FD CIVAM de l'Hérault
avec le financement du VIVEA et du FEADER.
Et organisée et réalisée par le CIVAM Bio 34

, le

Si vous vous êtes installé(e) en 2010/11 ou que vous êtes cotisant de
solidarité, merci de vous procurer auprès de la MSA une copie de votre
« attestation de régularité de situation au regard du fonds de formation
VIVEA ».

mation

□ Souhaite adhérer au CIVAM Bio 34 et participer à cette for-

ou

□ Est adhérent(e) au CIVAM Bio 34 et souhaite participer à
cette formation,
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