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Sol vivant & solidaire, source de biodiversité

Public
Agriculteurs de tout type d’exploitation, porteurs de projet, conjoints d’agriculteurs.

Objectif
Mieux connaître son sol afin de réduire les intrants et gagner en autono-
mie en tendant vers l’auto-fertilité du sol. Cette action de formation sera 
participative, les interactions nombreuses entre stagiaires, formateurs et 
les lieux visités.

Contenu
Entre professionnels, une réflexion en commun favorisera la résilience sur son exploitation, en prenant 
tout d’abord soin de son sol, premier support de travail, découvrir ou mieux connaître les conditions qui lui 
sont favorables en privilégiant l’observation d’un milieu.

Un outil de suivi prendra forme, aidant à faire le point sur ses méthodes de travail et d’entrevoir de nou-
velles expériences : des pratiques favorables à la vie du sol en interaction avec les cultures, différents 
couverts végétaux et les différents milieux présents sur la ferme. Durant la formation, seront abordées 
les notions d’écosystème, d’effet de bordure, de plante bio-indicatrice du sol. 

La formation se déroulera sur 3 jours à des moments différents de l’année en avril, juin et octobre ; trois 
périodes critiques de la vie du sol et ses interactions avec la vie de surface. Des temps de travail en salle 
alterneront avec des temps de terrain, sur des fermes présentant différents modes de production.

Objectifs du stage

• Définir en quoi les concepts de sol vivant, de biodiversité et de résilience sont pertinents.
• Définir les différentes problématiques en lien avec la thématique : gestion des adventices, maladies et 
ravageurs, irrigation, érosion, mécanisation, pénibilité... 
• Élaborer un outil de diagnostique adaptable à sa ferme ou son projet.
• Aborder des exemples de bonnes pratiques et d’itinéraires techniques 
favorables à la vie du sol et la biodiversité : paillage, compostage direct, 
végétaux semés et végétaux plantés ou repiqués... 
• Se doter d’outils d’observation et d’intervention favorables à la vie du sol.
• Expérimenter de nouveaux outils et nouvelles techniques.
• Aborder les limites et contraintes de nouvelles pratiques.

 Une formation professionnelle permettant d’atteindre un modèle agricole durable : 
Sol vivant & biodiversité, favoriser la résilience sur son exploitation agricole.

Contact, informations, pré-inscriptions : Isabelle Rouzeaud 
contact@vers-les-3r.fr - www.vers-les-3r.fr - 06 52 30 25 42



Public

• Agriculteurs
• Porteurs de projets
• Conjoints d’agriculteurs

Effectif : 20 participants

Agriculteurs souhaitant s’initier ou se perfectionner 
dans l’approche du travail avec un sol vivant. 
Porteurs de projets souhaitant s’engager dans une 
démarche de mise en valeur du sol comme écosystème 
vivant, en particulier, les personnes voulant s’inspirer 
des principes de la permaculture. 
Conjoints  d’agriculteurs souhaitant contribuer à 
l’amélioration des pratiques culturales sur leurs 
fermes. 

Tarif

• 15 € par personne pour les 3 jours

Ce projet a été élaboré et retenu, 
suite à un appel à projet de la région 
Normandie.

Pour permettre un accès facile à la formation, le 
projet sera financé à hauteur de 60 % par la région 
si notre financement participatif couvre les 40 % 
manquants. Une démarche participative permet-
tant de créer du lien entre les producteurs et les 
consommateurs, favorisant une économie viable et 
locale. Pour plus d’information : votre formulaire de 
pré-inscription

Dates, horaires et organisation

Dates :
27 avril, 15 juin et 5 octobre 2017
Horaires : de 9 h 30 à 17 h 30
• Repas en commun
Lieu : 
• Au Pavillon des énergies (50620) 
le 27 avril 2017
• Sur des fermes à proximité, les
2 autres journées

Jour 1 - Jeudi 27 avril 2017 apports théoriques, 
élaboration d’un outil de diagnostique, présentation 
des fermes visitées en jour 2.

Jour 2 - Jeudi 15 juin 2017 visite de 2 fermes et 
études de cas en utilisant l’outil de diagnostique, 
présentation de la ferme visitée en jour 3.

Jour 3 - Jeudi 5 octobre 2017 visite d’une ferme 
et étude de cas en réajustant l’outil de diagnostique 
– Bilan et perspectives au-delà de la formation.

Contact, informations, pré-inscriptions : Isabelle Rouzeaud 
contact@vers-les-3r.fr - www.vers-les-3r.fr - 06 52 30 25 42
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Intervenants

Isabelle  Rouzeaud est maître-composteur dans la 
Manche et représente l’entreprise ‘’Vers-les-3r’’ 
pour la coordination d’actions collectives autour du 
compostage de proximité via des activités de forma-
tion, d’accompagnement et de sensibilisation. Pour 
un compost naturel, économe et social : compostage 
partagé (collectif d’immeuble ou de quartier) et 
compostage autonome en établissement (restauration).

Jarno Deguy, diplômé d’un master 2 « Gestion et 
valorisation agri-environnemental », travail depuis 
plus de quatre ans dans la réduction de l’usage des 
pesticides en zones agricoles et non agricoles. 
Passionné par la nature et les sciences dont il 
s’inspire pour apporter des réponses aux probléma-
tiques actuelles, il apporte connaissance et solutions 
concrètes aux acteurs qu’il accompagne.

https://goo.gl/forms/38JLyQ8OjMCh9NOl1
https://goo.gl/forms/38JLyQ8OjMCh9NOl1

