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Formation diagnostic de sol par l’étude des plantes bio-indicatrices

Formation à destination des agriculteurs, techniciens agricoles, responsables de collectivités,
personnels d’entreprises agricoles, et toutes personnes 

s’intéressant aux plantes et à  la vie des sols.

Par cette formation les stagiaires vont :

 appréhender les bases de la botanique

 étudier les notions élémentaires d'écologie

 notion de biotope primaire et biotope secondaire

 faire le lien entre le système naturel et les pratiques agricoles

 appréhension du lien plante-sol

 comprendre le fonctionnement des sols agricoles, les facteurs de qualité de la vie d’un sol

 optimisation des pratiques agricoles (fertilisation, travail du sol,…)

 initiation au diagnostic de sol

afin de comprendre les interactions des différentes composantes des milieux, de pouvoir dresser un diagnostic des 
sols des terrains sous leur responsabilité  et de mettre en œuvre une agriculture et une gestion durable en 
cohérence avec leur environnement.

Depuis 2000 le réchauffement climatique s’est considérablement aggravé. 
De 8 à 12% de matière organique dans les sols en 1980, on est descendu à 1 à 4% en 2020.

Deux conséquences à ces pertes : 

• La perte de la fertilité
• La perte de l’eau stockée par les matières organiques. 

A partir de 2% de MO on a une perte considérable de l’eau du sol et par conséquence des rendements agricoles. 
En dessous de 1 % de MO il n’y a plus de levées de dormance des semences, donc plus aucun rendement des 
cultures même irriguées. 

Comment garder ses MO en quantités suffisantes ? 

Comment restaurer les sols détruits par le manque de MO ?
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La formation  se déroule sur  trois journées selon le programme suivant  avec des sorties sur le terrain et visites de 
parcelles :

➢ Première journée

 PLANTES et EVOLUTION
Notion d'évolution, initiation à la science botanique

 ECOLOGIE et BIOLOGIE
Notions d’écologie et de biologie appliquées aux plantes bio-indicatrices

 LIENS PLANTES et SOL
Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle nous indique sur un sol
Présentation de cas concrets d’évolution de la flore

 PRATIQUE DE TERRAIN
Détermination des biotopes secondaires
Reconnaissance des familles et espèces bio-indicatrices
Relevés botaniques de terrain

➢ Deuxième journée

 PLANTES ET PRATIQUES CULTURALES
Influences des pratiques (labours, enherbement, BRF)
Présentation de cas concrets

 MÉTHODOLOGIE du DIAGNOSTIC de SOL
Méthode et étapes du diagnostic de sol
Échelle de valeur en bio-indication

 RÉALISATION de DIAGNOSTICS
Sortie sur le terrain et mise en pratique du diagnostic

 ANALYSE et INTERPRÉTATION
Mise en commun et premières analyses des diagnostics réalisés

 Troisième journée

➢ PLANTES ET PRATIQUES CULTURALES
Influences des pratiques (labours, enherbement, BRF)
Présentation de cas concrets

 RÉALISATION de DIAGNOSTICS
Sortie sur le terrain et mise en pratique du diagnostic

 ANALYSE et INTERPRÉTATION
Mise en commun et premières analyses des diagnostics réalisés

BILAN DE LA FORMATION

Promonature utilisera ses supports de formation : Projecteurs et montages de diapositives, flores et ouvrages divers. Fourniture 
de 12 fascicules des conditions de levée de dormance

SARL au capital de 7622 €                                                                                                                                                                                                                                         N° de formateur 27710271071
Code APE 742C                                                                                                                                                                                                                                                      N° TVA intracom FR78348077421
Siret 348 077 421 000 17                                


