
FORMATION

FONCTIONNEMENT DU SOL : 

Méthodes d’évaluation et raisonnement des pratiques

PROGRAMME

JOUR 1 : 24 novembre 2022
(08h30-12h00 / 14h00-17h30) : 

• Le fonctionnement du sol :

- définition du sol du point de vue pédologique

- les conditions nécessaires à la croissance racinaire et à 
l'activité microbienne

- la structure du sol : clé de la fertilité

- les constituants minéraux et les constituants organiques

• Sortie terrain, observation de profils et mise en 
œuvre de tests d’évaluation du sol

• les analyses et les méthodes d’évaluation des sols 

- les analyses au laboratoire : intérêts et limites

- les tests et observation au champ : intérêts et limites

JOUR 2 : 1er décembre 2022
(08h30-12h00 / 14h00-17h30) :

• les pratiques optimisant le fonctionnement du sol

- fonctionnement du sol et nutrition de la plante

- gestion des apports organiques : engrais organiques, 
composts, engrais verts, …

- raisonnement aération/travail du sol : labour, TCS, semis 
direct, …

- raisonnement chaulage et autres apports minéraux

• Sortie terrain, observation de profils et mise en 
œuvre de tests d’évaluation du sol

• Bilan, temps d’échange et d’évaluation

OBJECTIFS

• Identifier les composantes de la fertilité 
des sols

• Comprendre et relativiser les 
paramètres et données analytiques

• Dégager les bases d'un raisonnement de 
conduite des cultures pour gagner en 
technicité et raisonner les apports

INFORMATIONS PRATIQUES

Intervenant : Dominique Massenot

Durée de la formation : 14h00

Dates : 24 novembre et 1er décembre 2022

Lieu : Chablis

Cette formation est organisée en partenariat
avec Bio Bourgogne.

Le lien permettant de vous inscrire sera
bientôt disponible mais n’hésitez pas à me
contacter pour que je vous le fasse suivre en
priorité !

Contact / pré-inscriptions : Agnès MATHÉ

Mail : contact@asso-gest.fr

Tél : 06-03-63-10-07

Formation organisée en partenariat

mailto:contact@asso-gest.fr

