
Le sol est un des milieux les plus complexes de la planète, nous n’en 
connaissons aujourd’hui  qu’une infime partie. Tandis que les recherches 
en sciences naturelles avancent, et particulièrement en microbiologie 
depuis les années 80, notre compréhension du sol et de son fonctionnement 
s’affine. 

Malheureusement, notre agriculture actuelle, peu attentive à cette vie 
biologique qui constitue les sols, reste encore trop souvent destructrice.
 A l’heure où environ 4 Milliards d’hectares sont menacés de désertification 
- soit un tiers des terres émergées de la planète -  une bonne gestion de 
nos sols représente une réelle urgence !

Formateur : Jérémy Rizoud - Consultant 
en permaculture, méthodes de compostage 
et microbiologie des sols 

sol, compost
et cultures regeneratives • Le sol et son réseau trophique 

- Echanges plantes/microbes : comment les plantes   
 maîtrisent la biologie du sol 
- Le rôle des micro organismes dans le cycle des nutriments
- Structuration et aération du sol
- Le travail du sol et ses conséquences
- Les différentes formes de compactage
- Enracinements des plantes
• Régénérer la biologie du sol
- Des besoins différents pour des cultures différentes :
 biomasse microbienne et rapport C/N
- Méthodes de compostage :
 Compost thermique / compost statique / vermicompost
- Thés et extraits de compost 

• Potager et permaculture
- La culture sur butte 
- Les types de buttes
- Avantages, inconvénients et dérives
- Les légumes vivaces et autres espèces stratégiques 
- Les « Wicking bed »
- Cohabiter avec les limaces

En intérieur
• Activités de groupe
- Observations au microscope avec vidéo projection: 
Comparatif de plusieurs échantillons et identification de micro- 
organismes

En extérieur (Selon la météo, la saison et les besoins du site)
• Compost
- Compost thermique : Comment préparer un tas de compost  
selon les besoins de nos plantes et prêt à l’utilisation en 3 à 8  
semaines
- Elaboration d’extrait de compost : pour apporter facilement et 
rapidement la biologie nécessaire à nos cultures
- Comment assainir l’eau du réseau pour ne pas détériorer la vie 
microbienne en arrosant
• Conception de buttes 
- Butte permanente sans inversion des horizons avec semis direct
- Installation de légumes et autres plantes comestibles vivaces

Pendant ces 3 jours, nous développerons des méthodes de culture 
basées sur la régénération de la vie microbienne. Ce sont les micro 
organismes qui, tout en  stockant durablement le carbone dans le 
sol, pourront fournir aux plantes, tout ce dont elles ont besoin pour se 
développer sainement et rapidement.
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Pratique
18, 19 et 20 

Juillet 2016

de 9h à 18h 

PAF : 30€ 
Repas auberge espagnole

Possibilité d’hébergement sur place

(fabienne@cense-equi-voc.org)

Renseignements et inscriptions :  formation2@cense-equi-voc.org
Route de Huy, 152C-B4280 
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