
PCAE - Diagnostiquer son sol 
par les plantes bio indicatricesFORMATION 

OBJECTIFS : 
- Connaître des notions de botanique pour identifier les principales plantes de notre
département 
- Savoir établir un premier diagnostic de la situation de son sol à partir des plantes
présentes 
- Comprendre les conséquences sur son système de production agricole
- Identifier les actions pour améliorer le fonctionnement de son sol

PROGRAMME : 

Journée 1 : Notion de Botanique / Clé de détermination pour la
reconnaissance des Plantes Bio Indicatrices
Cas concret sur le terrain / première mise en pratique

Journée 2 : méthode de diagnostic de sol par les plantes bio
indicatrices / Prise en main de l'outil / Conséquences sur les pratiques
culturales et les effets sur le climat
Cas concret sur le terrain / réalisation complète d'un diagnostic

Transfert des acquis : temps individuel sur la ferme pour vous
accompagner à la réaliser vous-même svotre diagnostic et échanger
sur les actions à mettre en place pour améliorer le fonctionnement de
votre sol

Intervenants : 
Animation : Julien Bouriga, conseiller grandes cultures au GAB44
Intervention : Miguel NEAU, conseiller spécialisé sur l'observation 
des plantes (écologue).

Modalités pédagogiques :
- Un support de formation
est distribué aux stagiaires 
- Echanges participatifs
entre les stagiaires,
l'intervenant et
l'animateur. 
- cas concret sur le terrain
- mise en pratique

Evaluation : 
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation des
acquis

Validation de la
formation : 
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin de la
formation

95%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 2,5 jours -  13, 20 avril 2023 + 0,5j sur votre ferme / Lieu : Nozay

Public : Agriculteur.trices  du 44. Ouverture possible à des salariés agricoles et porteurs de
projets/ aucun pré-requis

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences

sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


