Formation
« Fonctionnement et fertilité du sol»
28 - 29 Janvier
DATE et LIEU
28 et 29 janvier 2019, de 9h00 à 17h00 (total : 14 heures)
Corsic’Agropôle (San Giuliano)
Konrad SCHREIBER, agronome à l’IAD, spécialiste des sols vivants, co-fondateur de Ver de Terre Production et La Vache
Heureuse, conseille les agriculteurs depuis une trentaine d’années.
La formation s’inscrit dans une démarche de progrès vers la production de sols fertiles et vivants, véritables outils de
séquestration de carbone et de lutte contre le changement climatique.

Public visé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse, salariés agricoles
- Pré-requis : Aucun

Objectifs de la formation
- Acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement de la vie du sol, ainsi que du cycle de l’azote
- Connaître les fondements agronomiques de l’agroécologie

PROGRAMME
Lundi 28 janvier

Mardi 29 janvier

1 - Économie, agriculture et CO2 : enjeux et réponses,
problématique du sol vivant
1 - pH du sol
2 - Bilan carbone, fertilité et vie du sol. Rapport C/N
2 - Chimie et biologie du sol : argiles, humus, CEC, enzymes
3 - Cycle de la matière organique, problématique de la
3 - Mécanisme de fixation de l’azote
fumure
4 - Matière organique du sol, travail du sol et minéralisation,
4 - Ancien Monde, Nouveau Monde, pratiques agricoles
amendements calcaire et soufre
qui en découlent
5 - Cycle de l’azote, calculs de fertilisation, reliquats d’azote
5 - Gestion de l’enherbement et sol vivant
6 - Étude de cas, bilan carbone
Une attestation vous sera remise à l’issue de la formation.

MODALITES de participation
- Tarif : 504 € pour les 2 jours
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse

INTERVENANT
Konrad SCHREIBER
Agronome à l’IAD, spécialiste des sols vivants
www.verdeterreprod.fr / www.lvh-france.com

CONTACT et INSCRIPTION
Valentin MARIE - Inter Bio Corse
Tél.: 06 14 26 82 88
valentin.marie.bio@gmail.com

Suivez l’actualité de la Bio en
Corse sur notre page Facebook

