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FORMATION 

Le mardi 19 juin 2018 

 
 

 

 

 

 

 

LA FERTILITE DE MON SOL 

Objectif de la formation 

La fertilité du sol c’est la capacité d’un sol à assurer la production végétale. Celle-ci est 

dépendante des fonctions biologique, physique et chimique des éléments du sol. C’est la 

capacité du sol, au travers de ces 3 composantes, à fournir aux plantes ce dont elles ont 

besoin pour assurer leur croissance dans un environnement qui le permet, en assurant leur 

pérennité.   

Suite à cette formation, vous serez capable de diagnostiquer et d’estimer la fertilité de votre 

sol en analysant ces 3 composantes clés. 

Programme 

Accueil Café 8h45 

Matinée  

 En salle : 

9h-11h   Définition des différents composants de la fertilité : 

- Chimique (réactions, éléments…),  

- Physique (porosité, structure…), 

- Biologique (microbiologie, faune, fonctionnement…). 

11h-12h Etude d’analyses de sol déjà réalisées (les lire et les interpréter). 

 

Après-midi  

 Sur le terrain : 

13h30-17h30 Etudes de trois profils culturaux (analyse de la compaction, analyse de terre 

sans laboratoire…) 
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Intervenant 

Charles Gers, chercheur au CNRS Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement 

(ECOLAB), membre des associations Arbres et Paysages d’Autan et AOC Sols. 

 Public  

Agriculteurs, conseillers agricoles, particuliers 

Niveau 

Aucun pré-requis nécessaire 

Lieu 

Lieu-dit Roqueville, 31540 BELESTA EN LAURAGAIS 

Repas 

Pic-nic tiré du sac 

Tarif  

35€ pour les ressortissants VIVEA.  

 

Financement VIVEA : 

- Vous devez vous assurer que vous êtes éligible au fond de formation VIVEA (à jour de vos 

contributions MSA). Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution mais en 

possession d’un échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles.  

- Les personnes en démarche d’installation sont éligibles mais devront fournir une attestation 

originale, valable pour l’année en cours, transmise par le point info installation.  

A partir de 2018, VIVEA instaure un plafond de financement de 2000 €/an/personne. Ce 

critère sera à vérifier avant de vous inscrire 

Inscription 

Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance, pour cela envoyez un chèque de 20€ qui vous sera 

rendu le jour de la formation. Celui-ci sera encaissé en cas de non présentation à la 

formation.  

La formation est annulée en cas de nombre d’inscrits trop faible. 

 

Contact  

Anne VICTOR 

Organic’Vallée 

06 49 79 75 77 

a.victor@organicvallee.fr 


