Bonjour ,
Suite à notre formation “ Sol Vivant 1 ” que vous avez suivi en Sologne, de nombreux
participants nous ont demandé d’y donner suite.
Aussi, nous organisons des formations d’approfondissement de 2 jours consécutifs, qui auront
lieu à Montrieux-en- Sologne, du 5 novembre au 31 janvier prochains :
- 2 journées “ Sol Vivant 2” :
Nous y étudierons les toutes dernières innovations permettant d’accélérer fortement les gains
en matières organiques, activité microbiologique et globalement, la fertilité naturelle des sols
vivants.
Aussi, au delà des couverts végétaux, nous présenterons de nouveaux leviers permettant de
développer et rééquilibrer au plus vite bactéries, champignons et autres micro-organismes. Ce
qui permet de supprimer ou réduire fortement tous les intrants chimiques et ainsi gagner en
autonomie, auto-fertilité donc en temps de travail, revenu et en durabilité.
. Christophe PIOU animera les 2 demies-journées sur sa ferme et celle de Frédéric THOMAS.
. Stéphane AISSAOUI animera les 2 demies-journées en salle.
- 2 journées “ Elevages très rentables sans bâtiment et peu de travail” :
- l’une animée par Christophe PIOU, sur sa ferme et celle de Frédéric, au cours de laquelle il
présentera tous les aspects pratiques de ce nouveau système d‘élevage ovin et bovin allaitants,
en pâturage tournant dynamique et sans bâtiment.
- l’autre animée par Stéphane AISSAOUI, en salle, qui présentera :
. un système de plus de 100 vaches laitières en pâturage tournant dynamique et sans bâtiment.
Cette présentation sera illustrée par des séquences-vidéo et témoignages de l’éleveur,
enregistrés cette année.
. toutes les bases pour réussir le dressage d’un chien de troupeau très efficace.
. les résultats économiques performants de ces productions.
- 2 journées “ Macérations, huiles essentielles et thés de compost” :
- l’une animée par Philippe Houdan ou Stéphane BILLOTTE, sur leur ferme, où ils ont
avantageusement remplacé tous les produits phytos par des ces produits naturels.
- l’autre animée par Stéphane AISSAOUI, en salle :
Des études récentes montrent que des bactéries particulières peuvent fixer dans le sol
beaucoup d'azote de l'air,sans avoir besoin de s’associer avec des légumineuses.
Nous verrons donc comment les développer , pour remplacer l’azote chimique, toxique pour
cette microflore pourtant si avantageuse.
Ainsi nous verrons de nouveaux types de couverts, pour maximiser la fixation d'azote et de
carbone dans le sol, et leurs nouveaux modes d’implantation et de valorisation.
Par ailleurs, pour vos contacts qui ne l'ont pas suivie l'hiver dernier, nous proposons à nouveau
notre formation "Sol Vivant 1".
Toutes ces formations sont gratuites car destinées aux ayants-droits VIVEA.
Le nombre de places par groupe est limité à 12.
Inscription par le bulletin ci-joint avec chèque de caution de 80 Euros.
Au plaisir de vous y retrouver !
Christophe PIOU et Stéphane AISSAOUI

