
PROGRAMME DE FORMATION

Titre de la formation
Cultiver sur sol vivant – application au maraichage

Date : 18, 19 et 20 décembre 2019
Heures : 9h - 12h45    14h – 17h45. Accueil à partir de 8h30

Objectifs 
La demande de cette formation vient de l’association « Université Domaine du Possible », basée à la Volpelière 
(Mas Thibert , Arles) sur 136 ha en cultures biologiques et conversion sur des terres de Crau et de Camargue. 
L'association souhaite proposer une formation sur les sols vivants à l’attention des maraîchers  travaillant sur le 
domaine et d’autres agriculteurs du territoire Crau-Camargue et d'ailleurs.

 

Objectif général de l'action de formation :

Mieux connaître le fonctionnement du sol pour mettre en œuvre des système maraîchers sur sol vivant avec 
peu de travail du sol.

 

 Évaluer avec des moyens très simples la qualité agronomique du sol
 Expliquer le fonctionnement biologique du système sol-plante ; Citer les trois grands types de

pratiques permettant de cultiver en sol vivant.
 Citer les trois grands types de pratiques permettant de cultiver en sol vivant.
 Énumérer les  rôles du travail  mécanique du sol et expliquer comment le remplacer par du

travail biologique.
 Optimiser les apports organiques.
 Gérer la fertilité in-situ avec les plantes et estimer le potentiel de production de biomasse d'une

exploitation.
 Etablir un plan d'actions de l'évolution des pratiques sur les fermes des différents stagiaires.

Critères et modalités d’évaluation et de suivi
Les tests se feront sous forme de qcm et permettront d’évaluer le niveau de connaissances initiale des 
participants ce qui permettra d’adapter le niveau de la formation. Le post-test permettra de mesurer le chemin 
parcouru et le niveau de connaissances acquises.
Emargement par demi-journée et remise d'une attestation de formation.

Public visé et zone géographique concerné
Maraîchers de la région Camargue et Crau et d'ailleurs – Porteurs de projet d'installation agricole

Pré requis 
Pas de pré requis spécifique
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Durée
21 heures

Lieu
Formation en présentiel
La Volpelière Domaine du possible, route de la volpelière, 13304 Arles. 

Modalités techniques
Groupe de 15 personnes maximum dont 12 éligibles Vivea
Coût de la formation : 504€ par personne.
Si la formation est prise en charge par Vivea, le chèque d'arrhes vous sera rendu en début de formation. Sinon, 
le solde (504-150 = 354€) sera à régler par chèque en début de formation.

Pour vous inscrire : envoyez un chèque d'arrhes de 150€ à l'ordre de Pollen Formation accompagné du Bulletin 
d'Inscription complété à : Emilie Rousselou , Ecole Domaine du Possible, Route de la Volpelière 13104 Arles 

Renseignements :
Emilie Rousselou – Université Domaine du Possible – e.rousselou@uddp.fr – 07 68 13 22 36

Intervenant :
Gilles Domenech  réalise des formations auprès d’agriculteurs, jardiniers amateurs, agents d’espaces verts 
depuis 2007. Il anime ces formations en France et en Afrique (Maroc, Ghana…). A l’origine les thèmes de ces 
formations étaient surtout axés sur l’utilisation de Bois Raméal Fragmenté puis ont progressivement évolué vers
l’ensemble des pratiques qui se basent sur la vie du sol (réduction du sol du travail du sol, apports organiques, 
couverts végétaux...). En outre, la spécialité de Gilles Domenech étant le sol, ces formations sont également 
l’occasion de préciser des notions de pédologie aux participants. Il est aussi auteur de deux ouvrages de 
vulgarisation : Asselineau, E. et Domenech, G. « De l’Arbre au sol, les Bois Raméaux Fragmentés » Rouergue 
2007 et Domenech, G. «Jardiner sur sol vivant » Larousse 2015. Il est aussi blogueur et anime le blog 
jardinonssolvivant.fr depuis novembre 2010. Sa spécialité est la science des sols appliquées à de nombreux 
domaines de l’agriculture et du jardinage, il est titulaire d’un DEA de géosciences de l’environnement obtenu en
2002 à l’Université Aix-Marseille III.

Programme détaillé :
voir page ci-dessous
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Mercredi
18/12/19

Jeudi
19/12/19

Vendredi
20/12/19

Accueil à partir de 8h30

Évaluer  avec  des  moyens  très
simples la qualité agronomique du
sol

9h -10h45 
Visite  de  terrain  sur  le  site  de
l’université  Domaine  du  possible  :
Observation de fosse pédologique ;

10h45-11h : PAUSE

11h – 12h45
Démonstrations  de  l'évaluation
visuelle  du  sol  et  autres  tests
simples de la qualité du sol.

Accueil à partir de 8h30

Énumérer  les  rôles  du  travail
mécanique  du  sol  et  expliquer
comment  le  remplacer  par  du
travail biologique.

9h -10h45
Réduire le travail du sol : pourquoi
travaille-t-on  le  sol  ?  Pourquoi  et
comment  réduire  le  travail
mécanique 

10h45-11h : PAUSE

11h – 12h45
Pourquoi  et  comment  réduire  le
travail mécanique (suite)

Accueil à partir de 8h30

Gérer  la  fertilité  in-situ  avec  les
plante

9h -10h45
La  gestion  de  la  fertilité  in-situ  :
résidus  de  cultures,  couverts
végétaux, agroforesterie.

10h45-11h : PAUSE

11h – 12h45
Visite de terrain avec estimation du
potentiel  de  production  de
biomasse sur le site de l'université
domaine du possible.

12h45 – 14h Repas sur place à la 
cantine bio de la Volpelière

12h45 – 14h Repas sur place à la 
cantine bio de la Volpelière

12h45 – 14h Repas sur place à la 
cantine bio de la Volpelière

Expliquer  le  fonctionnement
biologique du système sol-plante ;
Citer  les  trois  grands  types  de
pratiques  permettant  de  cultiver
en sol vivant.
14h-15h45
Le  fonctionnement  biologique  du
sol ; Focus sur les vers de terre, les
mycorhizes, les transferts d’énergie
dans  le  système  sol-plante  ;  Les
deux  principes  clés  du
fonctionnement  des  sols  :  c’est  la
plante qui fait  le sol et c’est la vie
du sol qui gère la fertilité. 

15h45-16h : PAUSE

16h– 17h45
Les trois grands types de pratiques
permettant  de  cultiver  en  sol
vivant:  réduire  le  travail  du  sol,
apporter  des  matières  organiques,
gérer la fertilité par les plantes.

Optimiser les apports organiques.

14h-15h45
Les  différentes  matières
organiques,  leurs  propriétés  et  le
rapport C/N

15h45-16h : PAUSE

16h– 17h45
(suite)  Les  différentes  matières
organiques,  leurs  propriétés  et  le
rapport C/N

Etablir  un  plan  d'actions  de
l'évolution  des  pratiques  sur  les
fermes des différents stagiaires.

14h-15h45
Travail  sur  le  contexte  spécifique
des stagiaires.

15h45-16h : PAUSE

16h– 17h45
Travail  sur  le  contexte  spécifique
des stagiaires.
Remise  de  l'attestation  de
formation.
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