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les 28 et 29 juin 2021   
à l’Abbaye de Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau 

Depuis 2018, Ecodyn organise un cycle de formations Agriculture Régénérative. Elle s’appuie sur le travail de 
Friedrich Wenz et Dietmar Näser, qui ont développé cette approche dans les pays germanophones et scandinaves. 
Le cycle est découpé en plusieurs modules, permettant d’aborder et développer les concepts de base, et 
d’associer des apports théoriques et pratiques pour permettre à chaque agriculteur d’identifier les leviers 
mobilisables sur sa ferme. Ce premier cycle sera suivi d’un second module au printemps pour 
approfondir et compléter les connaissances abordées. 

Contact :  
Robin Euvrard – robin.ecodyn@gmail.com  

 

FORMATION – Les bases de l’Agriculture Régénérative 

avec Ulrich SCHREIER & Robin EUVRARD, Eco-Dyn 

 Programme prévisionnel 
 Les bases des sols fertiles et vivants 

• définitions 
• les cycles de la fertilité : le rapport sol-plante 
• la nutrition des plantes et les équilibres minéraux 
• réseaux alimentaires et chaînes trophiques du sol 
• les micro-organismes et les processus de transformation de la matière organique du sol 
• les cinq étapes de l’agriculture régénérative 

 Pratiques pour la régénération des sols 
• le système du « toujours vert » - itinéraires et aspects techniques 
• Compostage de surface et mise en place des cultures 
• Bases théoriques et élaboration des ferments lactiques 
• Fissuration du sol avec injections de ferments 

 Mesurer pour mieux piloter son système 
• observations de terrain, test à la bêche et sonde 
• les analyses de sol comme outil de diagnostic initial 
• les analyses de sève pour évaluer la santé des plantes (réfractomètre et autres mesures) 
• repères visuels et sensoriels 

mailto:robin.ecodyn@gmail.com


L’agriculture Régénérative – Présentation 

L’agriculture régénérative, c’est quoi ? 
En gardant la terre presque toujours couverte d’une végétation diversifiée, l’Agriculture Régénérative 
cherche à restaurer des sols dégradés en augmentant leur biodiversité, leur taux de matière organique 
active et leur auto-fertilité. 
Performante et économe en ressources, elle se nourrit de divers courants agroécologiques qui ont fait 
leur preuve à travers  le globe et associe une bonne productivité à une bonne maîtrise d'adventices, de 
maladies et de ravageurs. 

Une vision d’ensemble 
L’approche Wenz/Näser repose sur une approche globale. Elle s’appuie notamment sur une série 
d’observations, de tests et de mesures qui permettent d’évaluer l’état ponctuel et l'évolution dans le 
temps d’une culture, du sol, de la vie du sol et la manière dont ils forment un tout. Outre de servir 
d’outil de décision pour gérer les cultures, ces informations permettent aussi de mieux apprécier la 
manière dont une action sur l’un des pôles affecte les autres, ou encore d'évaluer rapidement l'effet ou 
le manque d’effet d’une intervention telle que la pulvérisation foliaire.   

Un chemin vers l’autofertilité et l’autonomie 
De nombreux agriculteurs qui mettent en pratique cette approche agronomique dépassent désormais 
les 5% de matières organiques et s’approchent ainsi de l’auto-fertilité de leurs sols où, par le biais d’une 
vie du sol bien développée, les plantes se nourrissent essentiellement à partir d’éléments contenus dans 
le complexe argilo-humique du sol. Ils arrivent donc à réduire considérablement voire éliminer 
totalement l’apport d’engrais, la fertilisation étant assurée par la photosynthèse, l’assimilation de l’azote 
atmosphérique par les micro-organismes, les engrais verts et les sous-semis. En même temps, la 
capacité de stockage de l’eau et donc la résistance des cultures face à la sécheresse se trouvent 
améliorées. Aussi, grâce à un taux de matières organiques plus élevés, une microbiologie mieux 
développée et un meilleur équilibre bactéries/champignons, la gestion des adventices, des maladies et 
des ravageurs est beaucoup plus facile. 

Quelques lectures 

http://vernoux.org/ecodyn/agriculture-regenerative/ressources/  

Notre agriculture ne ferait-elle pas la vie belle aux adventices et aux ravageurs ? 

Et si on nourrissait la plante par l’humus ? 

Sortir de l’impasse par une agriculture centrée sur le vivant et l’agroécologie  

Le taux de sucre comme critère de vigueur, de santé et de qualité 

 

Cliquer ici pour s'inscrire

http://vernoux.org/ecodyn/agriculture-regenerative/ressources/
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Notre_agriculture_ne_ferait-elle_pas_la_vie_belle_aux_adventices_et_aux_ravageurs.pdf
http://vernoux.org/agronomie/nourrir_la_plante_par_l'humus.pdf
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Sortir_de_l_impasse_par_une_agriculture_centree_sur_le_vivant_et_l_agro-ecologie.pdf
http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf
https://forms.mailpro.com/ff136a0f-8f2c-4ed8-9811-a218f42befe0


BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation – Les bases de l’agriculture régénérative 

les 28 et 29 juin 2021 
Modalités d’inscription :  
Je souhaite participer à la session du 
 7-8 juillet 21 : Oui / Non 

Participation  
 Ayant-droit VIVEA : 50 € par jour 
 Autres publics : nous consulter 
 Règlement par chèque à l’ordre de : Ecodyn  

bulletin à renvoyer avant le 25 juin 2021 
à l’Abbaye Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau 

votre inscription sera prise en compte à la réception de l’inscription accompagnée du chèque de 
participation à l’ordre de Ecodyn. 
La réalisation de la formation est conditionnée par l’agrément de VIVEA et l’inscription d’un nombre suffisant de 
stagiaires. Pour confirmer l’inscription à la formation, vous recevrez 5 à 10 jours avant le début du stage une convocation 
précisant les dates, horaires et lieux précis.  
Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 

         Fait à :  
         Le :  
         Signature :  

 Nom et Prénom:  

 Raison sociale :  

 Adresse :  

 Tél :  

 E-mail :  

 Vous êtes (rayer mention inutile) : 
  Agriculteur  
   préciser le statut :  
  Salarié(e) agricole 
  En cours d’installation 
  Autre (précisez) :  



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 Eco-Dyn 



Plantation après la destruction 
superficielle du couvert d’hiver
                             photo du 30-04-2017



 

Eco-Dyn 

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

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



fissuration avec fermentsfissuration sans fermentssans fissuration

Le sol d’une pâture retrouve sa structure 
grâce à la fissuration et l’injection de ferments

Photos P. Sidler, C
alvados
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