INVITATION
Gestion des matières organiques : lesquelles, où s’approvisionner et
comment s’organiser ?
Agribio04 et la Chambre d’Agriculture 04 vous proposent de participer à une journée technique et d’échanges sur la
gestion des matières organiques

Le mercredi 28 novembre 2018
De 10h30 à 15h30
On constate globalement en région PACA un manque de matières organiques dans les sols. C’est particulièrement
problématique pour l’azote car une faible nutrition azotée est, en agriculture biologique, le premier facteur limitant
du rendement, notamment en blé, à l’exception de systèmes en polyculture-élevage permettant des apports en
quantité suffisante et à moindre frais. Quelles peuvent être les stratégies de nutrition azotée ; quels types de matières
organiques, où s’approvisionner, comment s’organiser ? Avec l’intervention de Karim Riman, consultant indépendant
en agriculture écologique, spécialisé sur les questions de fertilité des sols depuis 1996.

PROGRAMME :
-

10h30 : Accueil café dans la salle des jeunes de la Mairie de Mane

-

10h45 – 12h00 : Approvisionnement en matières organiques : quelles possibilités localement? Tour de table
pratique entre agriculteurs

-

12h00- 13h00 : Repas partagé (tiré du sac)

-

13h00 – 15h30 : Mas de l’Aurore, Chemin de pramaiche à Mane, chez Gérard Daumas avec Karim Riman
o Fosse pédologique : quel impact du BRF sur le taux de matière organique, la structure, la capacité de
retention en eau du sol, etc. ?
o Les grands types de matières organiques (compost, fumier, engrais organiques) : comment choisir ?

La participation à cet événement est gratuite, merci de nous prévenir à l’avance de votre présence.
Contact et renseignements : Mégane Véchambre, Agribio04 : conseillerppam@bio-provence.org
04 92 72 53 95 / 06 29 64 24 33

PLANS D’ACCES
Salle des jeunes – Place de l’Eglise 04300 Mairie de Mane
Itinéraire depuis La Brillanne :

Mas de l’Aurore – Chemin de pramaiche 04300 Mane
Itinéraire depuis la mairie de Mane :

Fléchage sur place le jour de l’événement
Contact : Mégane Véchambre - 06 29 64 24 33

