
 

                 26, avenue Jean Jaurès 01000 Bourg-en-Bresse 
     Centre de Développement de l’Agroécologie     contact@cdagroecologie.fr 
          centre-developpement-agroecologie.fr 

 
 
 
 

 
 

Formation « Cultures régénératives - Les micro-organismes à 
l'origine de la fertilité des sols » 

 

Thé de Compost Oxygéné – Les micro-organismes au service des cultures 
 

Avec Jérémy RIZOUD

Durée 

2 journées de 7 heures soit 14 heures 
 

Lieu de formation 

La Ferme des Bourettes 

Haute-Ville - 69610 Haute-Rivoire 

 

Présentation de la formation 

Cette formation apportera des connaissances sur 
les micro-organismes du sol, sur l’impact qu’ont 
les pratiques agricoles sur ces micro-organismes 
et sur les moyens permettant de ramener de la vie 
microbiologique dans les sols 

Au programme de ces deux journées :  

Transmission des savoirs théoriques et pratiques 
essentiels pour une bonne compréhension de 
l’importance de la présence de micro-organismes 
dans les sols agricoles 

Découverte d’un outil permettant de ré-équilibrer 
ses sols et d’améliorer sa production par un apport 
massif de micro-organismes : le Thé de Compost 
Oxygéné 

Présentation des intervenants 

Jérémy RIZOUD : Consultant et formateur au 
CDA, spécialiste de l'agriculture de régénération 
et expert dans l'analyse microbiologique des sols 
et dans la fabrication de Thé de Compost 

Objectifs de la formation 

Découvrir et comprendre l’importance d’une 
présence équilibrée des micro-organismes dans 
les sols  

Comprendre l’impact des pratiques agricoles sur 
l’activité et la présence de ces micro-organismes 

Comprendre comment ramener de la vie micro-
biologique dans les sols afin de pouvoir être 
efficient en Agriculture Régénératrice des sols  

Apprendre à maîtriser la réalisation et l’utilisation 
de Thé de Compost Oxygéné  

 
Publics visés 

Ce cycle de formation s’adresse aux 
agriculteurs 

 

Tarifs   

Formation financée par les crédits de formation 
VIVEA  

Si plus de crédit VIVEA, nous consulter 

 

Dates et horaires 

Mardi 9 et mercredi 10 février 2021 

9h30 – 13h00 / 14h00 – 17h30 
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Programme détaillé de la formation par journée 
 

Jour 1 – (7 heures) : 

Définir et caractériser les différents rôles et groupes fonctionnels de micro-organismes des sols (1h30) 

Les échanges plantes / microbes : l’importance de l’ensemble du réseau trophique du sol 

Le rôle des micro-organismes dans le cycle des nutriments 

Cycle de l'azote : un cycle directement lié à l'activité biologique 

Liens entre activité biologique / structure du sol / enracinement des plantes 

 

Déterminer le stade de succession de son agrosystème et évaluer les équilibres microbiologiques 
nécessaires à ses cultures (2h00) 

Succession écologique : biomasse microbienne - rapport C/N - Ratio biomasse fongique / biomasse 
bactérienne 

Comment gérer l'enherbement grâce à la biologie des sols 

Comment réduire les produits phytosanitaires grâce aux Thés de Compost Oxygénés (TCO) 

Exemples concrets de transition microbiologique, présentation de différents protocoles permettant 
d'atteindre rapidement la fertilité naturelle des sols 

 

Extraits de Compost et Thé de Compost Oxygéné (3h30) 

Partie théorique : 

Différences et complémentarités entre Extraits de compost et TCO 

Périodes optimales d'applications 

Comment évaluer la qualité d’un compost  

Matériel nécessaire pour la fabrication et pour les différentes applications : détails techniques (cuves, 
oxygène, système de pulvérisation, pompes, pression, buses, température...) 

Etablir des protocoles simples pour évaluer l'efficacité des applications  

Ateliers pratiques : 

Mise en place et préparation d’un Thé de Compost Oxygéné  

Neutralisation des conservateurs de certains bio-intrants pour le TCO 

Extraction et caractérisation des acides humiques, fulviques et ulmiques à partir de composts 

Complexification de l’eau d’irrigation pour neutralisation des éléments néfastes pour l’activité biologique 
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Jour 2 – (7 heures) : 

Extraits et Thé de Compost Oxygéné (TCO) : un grand champ d’application (3h30) 

Partie théorique : 

Comment adapter ses recettes de TCO suivant les besoins des cultures 

Inoculation de micro-organismes spécifiques selon les besoins : organismes symbiotiques, prédateurs et 
de contrôle 

Diversité, rôles et spécificité des micro-organismes « efficients » 

Comment choisir et produire les bio-intrants pour ces TCO 

Protocoles adaptés suivant les cultures 

L'art de l’inoculation : comment « cultiver » les micro-organismes indigènes adaptés à sa ferme pour de 
meilleurs résultats 

Enrobage et inoculation de semences et systèmes racinaires  

Ateliers pratiques : 

Préparation d’un extrait de compost 

Enrobage et inoculation de semences 

 

Un Compost BIO-COMPLET : le point de départ d’une bonne inoculation (3h30) 

Partie théorique : 

COMPOST et compost : tout et son contraire 

Les points clés du Compostage avec un grand C 

Compost thermophile vs Vermicompost : différences / points communs / organisation nécessaire / 
qualité et/ou quantité ? 

 

Ateliers pratiques : 

Comment évaluer la qualité d'un compost à l'aide de tests simples 

Démonstration de vermicompostage à petite échelle, accessible à tous 

Observations microbiologiques par vidéo projection 

Comparaison, en direct, de plusieurs échantillons au microscope 

 

 

 

Formation financée par les fonds VIVEA 

 

 


