
OBSERVER ET COMPRENDRE L'ETAT
ET LA VIE DE SON SOL
Toutes productions

Objectifs
-  Observer et comprendre son sol à partir d'une palette

d'outils simples et de clés de lecture : flore bio-indicatrice,

profils de sol, observations en surface, etc.

- Identifier les principales caractéristiques, atouts et

contraintes et déséquilibres d'un sol

- Comprendre l'impact des pratiques sur le sol et choisir une

stratégie de reconstruction ou de maintien de la fertilité

adaptée

Contenu
Mardi 26 octobre - Matin : Comprendre les composantes du

fonctionnement d'un sol et les relations entre les pratiques

agricole et l'écosystème sol

Mardi 26 octobre - Après-midi : Outils et indicateurs pour

auto-diagnostiquer son sol : profils de sols, observations en

surface, bioindication, tests chimiques ; analyses du sol sur le

terrain et lien avec les pratiques agricoles

>>>>>>>> Suite page 2

Public
Paysan·nes de toute la région
Centre-Val de Loire.

Pré-requis
Aucun.

Dates
Mardi 26 octobre 2021 .

Durée totale
7h00 - 1 journée.

Lieu
Indre, 2 La Fontmiau, Jeu les
Bois (36 1 20).

Coût
203 euros. Formation prise en
charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leur
cotisation.



Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural

du Centre-Val de Loire : 02 54 43 32 94 - contact@ardearcentre.org

87A route de Château-Renault - 41 000 Blois

Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne
Adeari - Réseau de l'agriculture paysanne dans l'Indre
ARDEAR Centre-Val de Loire - www.inpact-centre.fr

Cette formation est animée par l’Association pour le développement de l’emploi

agricole et rural de l'Indre (ADEARI) et proposée par l’Association régionale pour le

développement de l’emploi agricole et rural du Centre-Val de Loire agréée organisme

de formation.

Suivez l’offre de formation de l’ARDEAR CVL via la rubrique Formations du site Internet

d’InPACT Centre : www.inpact-centre.fr.

Ne pas jeter sur la voie publique

SE FORMER AVEC l’ARDEAR

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques par l'intervenant sur présentation

diaporama, photos, synthèse écrite distribuée aux

participants ; échanges dynamiques entre les participants et

l’intervenant ; démonstration des outils ; exercice

d'application par les stagiaires

Intervenants
Jean-Pierre Scherer pédologue, formateur en agronomie,

biologie et botanique à la MFR de Chauvigny.

Renseignements et inscriptions
Emilie DOUSSIN, responsable de stage-formatrice à l’ARDEAR

Centre-Val de Loire :

agriculturepaysanne@adeari.fr - 02 54 61 62 40 - 06 41 05

79 74.

Accessibilité aux personnes handicapées
Contacter la responsable de stage.

Modalités pratiques
Inscription obligatoire auprès d’Emilie Doussin avant

le 1 8 octobre. Horaires : de 9h30 à 1 7h30.

Modalités de validation
Une attestation de formation sera fournie à l’issue de celle-ci.

Avec le soutien de :

87% des stagiaires sont satisfaits
par la formation précédente




