Approche territoriale visites en PACA : Réaliser son
compost à la ferme pour mieux
piloter la fertilité de son sol

X Mars 2017

Lieu : Région PACA

A4

Cette journée a pour objectif de confronter et d’échanger autour des pratiques de compostage à la
ferme et de réfléchir plus largement sur les pratiques d’amélioration de la fertilité de leur sol (notamment en maraîchage biologique).

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricoles.
■ Salariés agricoles.
Méthodes et
moyens pédagogiques
■ Exposé et échanges
■ Visites sur site
Intervenants
■ Agriculteurs composteurs
■ Autres intervenants à définir
Journée organisée en partenariat avec les agriculteurs
du CIVAM Humus qui compostent depuis près de 10 ans
des déchets verts de la Communauté de communes du
pays de Sommières.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants
seront en capacité de :
■ Connaître les étapes de réalisation et d’utilisation du compost en lien avec les besoins
et le fonctionnement d’un sol agricole
■ Échanger sur les techniques de mise en
œuvre du compostage au champ et le matériel nécessaire.
■ Adapter (ou mettre en place - pour les
porteurs de projet) leur stratégie de gestion
de la fertilité de leur sol sur leur exploitation
agricole

Programme
• Visite de parcelles de compostage à la ferme
• Echanges autour des techniques de compostage mises en œuvre : protocole, durée,
travaux, matériels, étapes clés.
• Apport de détails techniques sur l’organisation des chantiers et les préconisations d’utilisation du compost réalisé.
• Echanges sur l’évolution de la fertilité des sols suite à l’utilisation de compost et sur
les pratiques complémentaires

X Inscription obligatoire
Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Aurélie GIBERT,

Infos pratiques
Repas : apporter
votre pique-nique !

chargée de projets FD CIVAM 30
04 66 77 47 84 ou gibert@civamgard.fr
formations FD CIVAM du Gard - Pratiques agro écologiques
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