
> Inscription avant le 16 novembre 2021

Date : 26 novembre 2021
Durée : 7 h
Horaires : 9h - 17h

Lieu : Pernes les Fontaines
Repas : repas partagé tiré du sac

Intervenant : Karim Riman

Responsable de formation à contacter : Oriane 
Mertz, conseillère maraichage et volailles à Agribio 
84 et Agribio 13. oriane.mertz@bio-provence.org / 
06 95 96 16 62

Public ciblé : Agriculteurs-trices et porteurs de 
projet du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et des 
départements limitrophes.

Prérequis : Aucun

Tarif :  27 euros TTC/h (ou nous contacter). Prise 
en charge par VIVEA selon éligibilité. Pour les non 
éligibles : frais de participation de 175 euros par 
jour de formation (prise en charge financière par 
votre OPCO possible)

Inscription : Voir le bulletin d’inscription et les 
conditions générales de formation.

 Objectifs de la formation 

Savoir interpréter ses résultats d’analyse de terre afin d’adapter au mieux ses pratiques agricoles.
Repérer les résultats pertinents de son analyse afin d’identifier des pistes d’améliorations.
Renforcer sa compréhension du fonctionnement de son sol et de sa composition à travers différents 
outils.

En début : recueil des attentes. En fin : évaluation des acquis et de la 
satisfaction.

26 novembre :
• Replacer l’analyse de terre dans le cadre du diagnostic 

global de la fertilité de son sol
• Comprendre la signification agronomique des différents 

indicateurs présents sur les feuilles de résultat des 
analyses

• Interpréter les résultats d’analyses de terre de chaque 
participant. 

• Présenter synthétiquement les résultats de ses 
interprétations et les pistes d’action pour un changement 
de pratique.

• Aller sur le terrain chez un producteur.trice du groupe pour 
faire lien entre l’observation du sol, de la culture en place 
et de l’analyse de terre. 

• Evaluation

• Méthodes pédagogiques : utilisation du savoir initial des 
formés et de leurs représentations du sujet, mise en jeu 
des activités pédagogiques qui favorisent la participation, 
l’implication, la recherche et la réflexion.

• Moyens matériels et outils : projection de support et 
exercices en direct, visite terrain.

SAVOIR  LIRE  ET  INTERPRETER  SES  ANALYSES  DE  TERRE  
EN  PRODUCTIONS  BIOLOGIQUES  

 Contenu 

 Modalités d’evaluation
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INFOS PRATIQUES
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  Moyens matériels et outils


