Lycée agricole de Gignac
Route de Pézenas 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 02 10

FORMATION

PLAN D'ACCÈS

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

SOL ET FERTILITÉ

LES 27 OCTOBRE, 3 NOVEMBRE
ET 8 DÉCEMBRE 2009

Un crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise
Depuis août 2006, tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier,
lorsqu’il participe à une formation, d’un crédit d’impôt calculé sur la base du SMIC
horaire dans la limite de 40 heures par an. Pour en savoir plus, rendez vous sur le
site Internet de VIVEA dans la rubrique « agriculteurs ».

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

Public

Contenu

Cette formation s’adresse aux exploitants, conjoints d’exploitants,
aides familiaux.

27 octobre 2009

Objectifs

La démarche BRDA-Hérody : une méthode de diagnostic de la
fertilité des sols.

Appréhender le fonctionnement des sols au travers de l’observation de
terrain (structures du sol, vie du sol, perméabilité etc.), de la méthode
BRDA Hérody ainsi que les différentes techniques pour gérer durablement la fertilité des sols.

Conditions de participation
♦
♦
♦

50 €* / stagiaire (gratuit pour les adhérents du CIVAM Bio 34).
Les repas et déplacements sont à la charge des stagiaires.
Les frais de stage comprennent la fourniture des documents
pédagogiques.

−

Présentation de la démarche.

−

Les bases de la fertilité des sols.

Etude d'une première parcelle : observations et interprétations.
3 novembre 2009
Les techniques pour améliorer la fertilité et la vie d'un sol
(observation et compréhension du paysage, travail du sol, apport de
composts, engrais vert, enherbement, techniques biodynamiques).
Etude d'une deuxième parcelle : observations et interprétations.

Pédagogie

8 décembre 2009

Alternance de sessions théoriques en salle et de visites sur le terrain.

Du sol aux pratiques

Animation

−

Mise en relation des enseignements des deux journées précédentes : résultats des analyses de sols et interprétations,
conseils de pratiques pour améliorer la fertilité, mise en oeuvre
concrète sur les parcelles étudiées.

−

Visite d'une exploitation mettant en oeuvre différentes pratiques
pour améliorer la fertilité.

CIVAM Bio 34, Loïc PAPIN.

Lieu et dates
27 octobre, 3 novembre et 8 décembre : Lycée agricole de Gignac (cf.
plan au verso).

Intervenant : Gérard AUGE*, agropédologue
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
* le règlement des 50 € vous donne droit à une adhésion gratuite au CIVAM Bio
34 pour l’année 2009-2010 (cf. bulletin d’inscription).

* créateur du Cabinet Ageref (basé à Sommières, Tél/Fax : 04 66 80 19 21 –
soinsdesplantes@club-internet.fr) : bureau d'étude spécialisé en agropédologie
pratique, du sol à l’environnement et en soin des plantes par phytothérapie...

Formation 2009

SOL ET FERTILITÉ

Bulletin d’inscription
à retourner au CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023
34 875 LATTES cedex

Nom :

_________________ Prénom : ____________________

Adresse :

_______________________________________________

Tel. :

__________________ Fax : __________________

Courriel :

__________________________________________

Statut MSA :  exploitant à titre principal
 cotisant solidaire
□ Souhaite bénéficier de l’adhésion gratuite au CIVAM Bio 34
(uniquement en cas de règlement des 50 €)
□ Joint un chèque de __________ €.
(Tarif : 50 € si non adhérent 2009 au CIVAM Bio 34)

Et une copie de votre attestation MSA de régularité de situation au regard du VIVEA
Fait à :

, le

Signature

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

