
 

Journée sur la fertilité du sol 
Comprendre, mesurer et favoriser la santé végétale 

 

Exposé et activité pratique donnés par la Dr Ingrid Hörner 

 

Lun. 13/01/20 – Lengwil, mer. 15/01/20 – Zollikofen, ven. 17/01/20 – Moudon 

 

Contenu de la journée 

Fertiliser ne signifie pas nourrir les plantes, mais vivifier le sol (Dr. Fritz Caspari). 

La qualité et le rendement ne peuvent être générés que si les éléments nutritifs dans la plante sont disponibles 

pour le métabolisme dans un rapport harmonieux. Celui qui comprend le langage des plantes et leur santé peut 

favoriser celle-ci, assurer des rendements stables et en même temps régénérer le sol. La qualité de la récolte 

permet de constater si les soins culturaux accordés aux champs se sont avérés bénéfiques ou préjudiciables. 

Cette journée vous permettra d’acquérir des connaissances sur les liens entre le sol, les plantes et la santé et 

vous montrera des méthodes de contrôle pratiques pour vous aider à prendre les bonnes décisions dans la vie 

agricole de tous les jours. 

 

Conférencière 

Dr Ingrid Hörner de Trebur, gérante de la ferme Brügelfelderhof et conférencière sur le thème des conseils liés 

aux plantes basés sur une approche holistique. Avec Dietmar Näser et Friedrich Wenz, elle donne des exposés sur 

l’agriculture régénératrice et sur le terrain des cours sur le sol lors de journées thématiques. 

« Ma passion tourne autour du sol et de son amélioration par la formation d’humus. Humus et humain viennent 

de la même racine étymologique et signifient « de la terre et pour la terre ». Le travail avec la terre est pour moi 

l’occasion d’être au service des prochaines générations. » www.diegrueneberatung.de 

Dates et lieux 

Lundi 13/01/2020 – Ekkharthof, Rütelistrasse 2, 8574 Lengwil TG / 09h30-16h00 y compris le repas de midi 

Mercredi 15/01/2020 – Inforama Rütti, Rütti 5, 3052 Zollikofen BE    / 09h30-16h00 y compris le repas de midi 

Vendredi 17/01/2020 – Agrilogie, Grange-Verney 2, 1510 Moudon     / 09h30-16h00 y compris le repas de midi 

 

Accueil et frais de participation 

Nous sommes heureux d’accueillir tou(te)s les producteurs/trices intéressé(e)s, quel que soit leur mode agricole. Le 

prix de la journée s’élève à CHF 50.00 par personne ; café et croissants, un repas de midi à trois services et boissons 

inclus. La journée est cofinancée par l’Association pour la Biodynamie. Le paiement doit être fait sur place. 

 

Inscription 

Les inscriptions sont à faire parvenir jusqu’au 6 décembre 2019 à : s.huber@demeter.ch ou 076 420 66 02. 

Le nombre de places étant limité, les participant(e)s seront sélectionné(e)s dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

 

Nous nous réjouissons d’accueillir sur place le plus grand nombre possible de producteurs/trices en janvier ! 

L’Association pour la Biodynamie 

mailto:s.huber@demeter.ch

