PROGRAMME
Stage Biologie des sols
Date : Du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2018
Lieu : La Rivoire – Saint Julien Molin Molette
Formateur : Norbert FOND. Norbert a reçu ses enseignements par des experts
d'origine américaine et australienne, internationalement reconnus, à savoir :
Warren Brush/Geoff Lawton/Rosemary Morrow/Darren Doherty/Elaine Ingham
Norbert FOND

Tarifs : 100 euros : Stage; Repas du midi tirés du sac (Possibilité de réserver le
repas du samedi soir pour 20 euros supplémentaires)
ou
190 euros : Stage + 2 nuits (petits déj' compris) + repas du samedi soir
Repas du midi tirés du sac

Vendredi
✔ 21H00-22H30 Cercle de gratitude, notion d'habitat dans le sol et relation
avec les micro-organismes pathogènes
samedi
✔ 9H00-10H15
La succession écologique
✔ 10H30-12H00 La chaine alimentaire du sol, lien entre diversité et
productivité
PAUSE
✔ 14H00-15H30 Compaction du sol et impact sur la vie microbienne
✔ 16H30-17H30 Cycle des nutriments dans le sol
✔ 18H00-19H45 FILM sous titré français "symphony of the soil"
ou 21H0022H45 ???
Dimanche
✔ 9H00-10H15
✔ 10H30-12H00
PAUSE
✔ 14H00-15H30
✔ 16H00-17H30
✔

Compost thermophile, vermicompost et thé de compost
Atelier pratique : compostage chaud
Atelier pratique : analyse de sol
Fin de la pratique et clôture du Week-end, cercle de gratitude

Ce que les participants sauront faire après ce stage :

L'objectif du stage est de permettre une meilleure compréhension de la vie du sol et de
son fonctionnement, de prendre conscience que pour avoir une plante en bonne santé il
faut un habitat qui lui corresponde et un sol vivant. Les exercices pratiques offriront une
solution pour y parvenir et contrôler l'évolution positive du système (jardin / pâturage /
verger etc) grâce à une analyse simple et efficace.
Issu des dernières recherches du Dr Elaine Ingham, ce cours offre un nouveau regard sur
le sol et les plantes qui est en train de révolutionner le monde agricole.

