
• Les ferments à base de bactéries lactiques, de levures et de plantes pour gérer le 
compostage de surface : composition, élaboration et mise en oeuvre

• Installer des dispositifs de pulvérisation sur différents outils
• Sous-semis dans les cultures de printemps - couverts pour de courtes périodes
Module 3 : Des rendements élevés grâce à l’auto-fertilité du sol (2 jours)
• Analyse de sève à l'aide du réfractomètre et d'autres instruments
• Revitalisation des plantes à l'aide du thé de compost
• Tester et appliquer des fertilisants à pulvériser sur les cultures 
• Des couverts diversifiés pour favoriser la diversité microbienne dans le sol
• Passer de la prairie au champs
• Cultures sous mulch
Module 4 : Développer un ”bon guéret” - "engraisser" le sol (2 jours)
• Le sous-solage
• Les "Mauvaises herbes" - ce sont les indicateurs de la nature pour signaler les 

erreurs de l'homme
• Sous-semis, couverts, double couverts et couverts d'hiver
• Produire et revitaliser du biochar
• Gérer les engrais de ferme : Compostage réductif du fumier, traitement du lisier
• Stockage du fumier et du lisier, aire de compostage
• Fertilisation d'automne - quantités minimales - effet optimal

Lieux :  Ferme de la famille Sidler
Le Pissot
14260 Jurques (Calvados)

Hôtel de la Place  

10 Rue du 12 Juin 1944, 

14260 Aunay-sur-Odon,   tel 02 31 77 60 73

La Ferme de la famille Sidler

Ferme laitière bio de 120 ha avec un quota de 800 000 litres
Assolement :

13 ha Maïs ensilage
13 ha de céréales (tricale/pois et triticale/féverole)
69 ha de prairies temporaires
25 ha de prairies permanentes

Rotation: Maïs-céréales-prairie
Sols : argilo-limoneux sur schiste Eco-Dyn 

Formations



Dates :            19 au 21 février / 24 & 25 avril / 29 & 30 mai / 12 & 13septembre 2018 
Participation : 2800 € HT, pour une deuxième personne d’un même domaine 1800 € HT,

      étudiants et une deuxième personne d’une même famille 1400 € HT.
      Ce montant couvre la formation, les repas de midi et les pauses café

Organisation : Ecodyn, Vernoux, 49370 Bécon les Granits
  Stéphane Aissaoui,  “Kerno”, 56250 TREFFLEAN

Inscription :   par e-mail en indiquant vos adresses e-mail et postales , le n° de portable ainsi que     
                              quelques informations sur votre domaine et vos productions.

  Ulrich Schreier
  Ecodyn,   Vernoux,   49370 Bécon-les-Granits
  ulrich.schreier@gmail.com

Règlement :   par chèque au nom de la société Ecodyn
50 % avec l’inscription, le solde après le deuxième module.
L'inscription ne sera considérée comme valide, dans la limite des places dispo-
nibles, qu'après réception du chèque d’acompte et notre confirmation par e-mail.

Logement :     Nous n’assurons pas le logement.
Pour ceux qui le souhaitent, l’Hôtel de la Place propose des forfaits ”dîner, 
chambre, petit déjeuner” pour 69 €. 
Pour réserver, veuillez contacter Carine Boone au 02 31 77 60 73.

Organisation : Ecodyn, Vernoux, 49370 Bécon les Granits
   Stéphane Aissoui,  “Kerno”, 56250 TREFFLEAN

La formation ne rentre pas dans le cadre de la réglementation Vivea
Document pour se familiariser avec quelques arrière-plans qui ont inspiré notre travail :

Est-ce que notre agriculture fait la vie belle aux adventices et aux ravageurs ?

Voir aussi le dossier Agriculture régénérative sur le site Eco-Dyn

http://ulrich.schreier@soin-de-la-terre.org
http://www.ecodyn.fr
http://vernoux.org/agronomie/est-ce_que_notre_agriculture_fait_la_vie_belle_aux_adventices_et_aux_ravageurs.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/?page_id=1948


Compostage de surface avec ferments Compostage de surface sans ferments

champ céréalier 8 semaines après la récolte, 
à gauche : sans sous-semis ; à droite : avec

faible pression d’adventices et faible coût
 d’entretien grâce à un sol fertile et en bon état



préparation du sol par labour classique
 et herse rotative (problème de taupins)

préparation du sol par scalpage (fraise) et 
compostage de surface avec ferments


