Association pour le Développement de
l’Emploi Agricole et Rural de l’Aude
10, allée des marronniers - 11 300 LIMOUX
Tel/ Fax : 04 68 31 09 05 - adear.11@free.fr

Formation pratique 2010 :
La gestion de la fertilité du sol chez les maraîchers et
producteurs de plantes aromatiques et médicinales
La compréhension du fonctionnement du sol est essentielle pour être en mesure de
maintenir la fertilité des sols afin d’assurer la régularité des récoltes. Avant d’aborder
les questions de fertilité, la première partie de la formation sera consacré à
l’observation pour reprendre les bases du fonctionnement d’un sol. La deuxième
partie sera quant à elle réservée à la gestion de la fertilité - quelle fertilisation pour
quel type de sol ? fumier, compost, engrais vert… ? Lequel peut-il être utilisé ?
Quand doit-il être appliqué ?

Formateurs : Gérard Augé (Agronome, pédologue, référent de la méthode
Herody dans l’Aude)
Objectif : A la suite de la formation, le stagiaire aura approfondi ses connaissances
sur le fonctionnement d’un sol agricole et aborder les questions de gestion de la
fertilité. Cette formation n’est pas une fin en soi, elle sera poursuivie par d’autres
journées de formation avec le même formateur.

Contenu :
1ère journée le Jeudi 18 Mars 2010 : Reprendre les bases de l’agronomie. La
journée se déroulera en 2 partie :
 Matin : ½ journée sur le terrain pour travailler l’observation du sol
 Après Midi : en salle, pour reprendre les éléments observés et complétés ces
observations par des apports théoriques.
Lieu : Chez Vincent Bermond et Gaétan Du Bus, le chalet, Route de Chalabre,
11300 Limoux.
2ème journée le Vendredi 19 Mars 2010 : Aborder la question de gestion de la
fertilité des sols. La journée se déroulera en 2 parties :
 Matin : observation sur le terrain et discussion sur les pratiques actuelles, sur
les améliorations qui pourraient être apportées…
 Après midi : Retour en salle pour reprendre les éléments observés complétés
par des apports théoriques.
Lieu (à confirmer) : Chez Christelle Audouy, Laval, 11500 Quillan

Coût : L’ADEAR 11 demande aux stagiaires d’être adhérent de l’association ;
l’adhésion a un coût de 15€.
Pour vous inscrire, pour plus d’infos,
Contactez l’ADEAR 11 (Yann Vetois) au 04.68.31.09.05 ou par mail
adear.11@free.fr

