
2022 - 2023

2 séances pratiques
animées par...

Gérard Augé
ingénieur agronome et pédologue, 

spécialiste des sols méditerranéens

CIVAM
du Vidourle

15 & 22 Octobre 2022

www.civamgard.fr

Horaires
de 14h30 à 17h30

Lieu
Sommières

Pour la première séance, le rendez-
vous est fixé à 14h15 à Sommières, 
sur le parking au bord du Vidourle. 
Point de rencontre près de la passerelle 
pour un départ groupé vers le terrain de 
Gérard Augé.

Tout public
Places limitées

En dessous d’un certain nombre d’inscrits,
le CIVAM du Vidourle se laisse la possibilité

d’annuler la tenue de l’atelier.

Tarifs
30 € pour les 2 séances.

L’adhésion 2022-2023 au CIVAM du Vidourle 
est obligatoire et s’élève à 10 € par famille.

Soit un total de 40 €.

Centres d’iniatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

• Les mains
dans la terre •

Comprendre son sol et l’améliorer

Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription :

CIVAM du Vidourle  216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES 
07.67.79.65.94.   villajos@civamgard.fr



CIVAM du Vidourle
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
Tél : 04.66.77.10.83.  www.civamgard.fr

Programme

Avec le
soutien de :

CIVAM
du Vidourle

Inscription
▶ À l’aide du bulletin d’inscription papier (page 23)
à compléter et à renvoyer au CIVAM du Vidourle (voir adresse ci-dessous)
avec votre règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre du CIVAM du Vidourle.

▶15 Octobre 2022 après-midi
Comment observer, comprendre son sol et l’améliorer ? 
Quels fonctionnements principaux et comment établir 
ses caractéristiques principales ?
Le premier rendez-vous sera celui de la découverte : de la 
litière et des principaux horizons pédologiques en fonction 
de la géologie, du climat, de la botanique ou des activités 
biologiques locales. Comprendre d’abord pour agir ensuite !
Chaque participant pourra réaliser des prélèvements des sols 
de son jardin qui seront étudiés lors de la deuxième séance.

▶22 Octobre 2022 après-midi
Comment comparer et comprendre les sols, leurs qua-
lités et avantages mais aussi leurs contraintes dans la 
pratique du jardinage ?
Quelles améliorations apporter en priorité sur les diffé-
rents sols des jardins des participants ?
L’atelier sera le lieu d’expériences et d’observations pour 
nourrir la réflexion et la pratique des jardiniers sur la biodi-
versité des sols et les solutions écologiques possibles dans 
les éco-jardins.

Les bases du fonctionnement physique, 
chimique et biologique pour activer

la fertilité durable

De la terre au sol :
les bases de l’importance du sol sur la terre


