
 

           
 

 

 

FORMATIONS : 

Vitalité des sols et plantes fourragères 

cultivées en agro-écologie  
 

Dates : Mercredi 19 Octobre et 16 Novembre 2016 - Initiation 

 Mardi 18 Octobre et 15 Novembre 2016 - Perfectionnement 

Lieu : Saint-Amand-Le-Petit et Nedde – Initiation 

 Flavignac et Valeix - Perfectionnement 

Horaires : 9h30 - 17h30 

Public : agriculteurs et porteurs de projet  
 

Le groupe perfectionnement s’adresse en priorité aux personnes qui 

sont déjà sensibilisé à l’approche de JC Poëncet mais reste ouverte à 

tous.  
 

Objectifs de ce cycle:  

Comprendre les objectifs et les moyens nécessaires à la 

conversion d’une ferme en polyculture-élevage aux techniques 

agroécologiques. L’approche se fera par la compréhension du 

fonctionnement de la vie du sol et de ses besoins en intrants.  

 
Intervenant :  

Jean-Claude Poëncet : biologiste, hygiéniste, biothérapeuthe, 

agroécologue. 

Fanny Jouitteau, animatrice de l'ARDEAR Limousin 

 

Repas : Repas tiré du sac. 

 

Programme de la première journée 
  

� Constat des conséquences de l’agriculture intensive sur la 

fertilité des sols 

� Rapport macrocosme/microcosme dans l’agriculture 

� Les 4 états de la matière en agriculture 

� Le laboratoire microbien d’un sol 

� Les rythmes biologiques du sol 

� Le travail du sol : rythme et réalité 

� Approche microbiologique de la santé d’un sol 

 

 

Programme de la seconde journée 

� Fertilité réelle d’un sol agricole 

� Protection des processus d’humification 

� Rôle et pratique du compostage 

� Méthode de compostage des fumiers à la ferme et 

élaboration de composts liquides 

� Principes biologiques et bio-dynamiques de pulvérisations 

fertilisantes 

� Etude des moyens nécessaires à la conversion d’une 

d’une ferme 

 

Pendant ces journées de formation, des observations de terrain 

et l’étude biologique et dynamique d’un profil de sol sont 

prévues. 
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur 

la formation 
 

Conditions d’accès :  

Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel 

cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires. Elles sont parfois 

co-financées (par le Feader (Europe), le Conseil Régional, la Datar 

Massif Central (Etat/Région)...) 

Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints 

collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet 

inscrits au Point Info Installation.  

 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa. 

Pour les personnes non éligibles Vivéa, nous contacter.  

 

Les inscrits s’engagent à être présents les deux journées de 

formation (le 19 Octobre et 16 Novembre).  Pour des questions 

d’assurance, l’adhésion 2016 à l’ARDEAR Limousin est OBLIGATOIRE 

(possibilité d’adhérer le jour même).  
 

Pour permettre une bonne organisation, merci de vous inscrire 

avant le lundi 26 Septembre 2016 en nous renvoyant le bulletin 

d’inscription ci-joint complété. 
 

Pour plus d’informations : 

Fanny, ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 ou fanny.ardear@gmail.com 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Formation : Vitalité des sols et plantes fourragères cultivées en agro-

écologie – Initiation ou perfectionnement (rayer la mention inutile) 

 

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………… 
Téléphone :………………………….. E-mail : ……………………………… 
Adresse :…………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………… 

 
Statut pour la formation :  

�  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

�  Cotisant solidaire 

�  Porteur de projet inscrit au Point Info Installation 

�  Autre :  
 
Formalités d’inscription :  

�  Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation 

du Point Accueil Installation 

�  Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation du PAI.  

 
Inscriptions attendues avant le lundi 26 Septembre 2016 

 
Par courrier :  

ARDEAR 

Safran - 2 avenue Georges Guingouin  

CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES 

 

Par email :  

ardearlimousin@gmail.com 

 


