
Formation cultures sur sol vivant en 
Afrique du Nord et de l’Ouest 

Comment monter un projet agricole en Afrique Saharienne et 
subsaharienne qui associe productivité et conservation de la fertilité 

des sols ? 

Qu’est ce qu’un sol vivant ? 
Comment fonctionne-t-il ? 

Les bases de l’agriculture sur sol 
vivant :  
 optimiser le travail du sol ; 
 apporter des matières 
organiques ; 
 gérer la fertilité avec les 
plantes 

Itinéraires techniques validés en Afrique 
saharienne et subsaharienne (Algérie, 
Ghana) 

Utilisation 
du biochar 

Systèmes agroforestiers multi-
étagés (oasis, agroforesterie en 
zones de savanes et de forêts 

Démonstrations de mises en 
œuvre sur le terrain 

Mise en place 
d’un diagnostic 
participatif 

Quels sont les sols des zones arides et 
semi-arides et soudano-guinéenne ? 

Comment observer un sol et 
estimer sa fertilité avec des 
moyens très simples ? 

 
Formation animée par Gilles Domenech (pédologue Pollen SCOP,) 

et le Dr Mohamed Bouchentouf (agronome, La Clef des Oasis) 

https://jardinonssolvivant.fr http://www.la-cle-des-oasis.fr  

4, 5 et 6 juin 2021 à Châteaurenard et Noves (13) 

https://jardinonssolvivant.fr/


Public de la formation 

Cette formation s’adresse à toute personne, en particulier issues de la diasporas africaine, 
souhaitant s’investir en Afrique dans un projet de développement agricole respectueux 
de l’environnement et des sols. 

Objectifs de la formation 
Etre en mesure d’analyser une situation sociologique et environnementale afin de mettre 
en œuvre un projet agricole adapté et améliorer la fertilité des sols. 

Coût de la formation et possibilités de prise en charge 

500 € par personne.  
Ce coût peut être pris en charge (entièrement ou en partie) par le fond de financement 
de formation professionnelle auquel vous cotisez. Renseignez vous en amont de la 
formation au sujet de de l’organisme qui gère ces fonds et le dossier qu’il vos 
demanderont de fournir à l’issue de la formation. 

Modalité d’inscription 

Inscription : merci de remplir le formulaire en ligne sous ce lien 
Chèque d’arrhes de 250€ à envoyer à l’ordre de Pollen SCOP à l’adresse suivante : 
Gilles Domenech – 24 avenue de la gare – 43140 St Didier en Velay 

https://jardinonssolvivant.fr http://www.la-cle-des-oasis.fr  

Hébergement 

Possibilité de se loger sur le lieu de la formation à l’hôtel Athéna de Châteaurenard. 

https://sg-autorepondeur.com/public/form.php?data=eyJmb3JtIjo2NjcxMSwidXNlciI6IjE0NTg1In0-
https://sg-autorepondeur.com/public/form.php?data=eyJmb3JtIjo2NjcxMSwidXNlciI6IjE0NTg1In0-
https://sg-autorepondeur.com/public/form.php?data=eyJmb3JtIjo2NjcxMSwidXNlciI6IjE0NTg1In0-
https://jardinonssolvivant.fr/


                                Programme 
 

 
Accueil des stagiaires à partir du jeudi 3 au soir. 
 
Vendredi 4 juin : 

 
 Visite d’une ferme, observation du sol avec des moyens 

matériels très simples ; 
  Le fonctionnement d’un sol vivant ; 
  Présentation des principaux sols d’Afrique saharienne et 

sub-saharienne ; 
 

Samedi 5 juin : 
  Mise en œuvre de certaines pratiques sur le terrain 

(méthode clef des Oasis, méthode d’ouverture d’une 
parcelle sans travail du sol) 
 

  Les base de la culture sur sol vivant : les apports organiques 
(focus sur le biochar), l’optimisation du travail du sol, la 
gestion de la fertilité par les plantes (engrais verts, 
agroforesterie, focus sur les systèmes multi-étagés en zones 
arides et en Afrique tropicale : oasis…). 
 

Dimanche 6 juin : 
  Exemples de réalisation en Afrique : Algérie, Ghana 
  Diagnostic participatif 

https://jardinonssolvivant.fr http://www.la-cle-des-oasis.fr  

https://jardinonssolvivant.fr/

