
Le sol : Mieux le comprendre pour
améliorer la fertilité 

FORMATION
PCAE 

OBJECTIFS : 
- Sensibiliser, comprendre, identifier l'impact climatique sur la gestion de ses sols
- Être en capacité de mettre en oeuvre une ou plusieurs actions correctives pour lutter
contre le réchauffement climatique
- Développer l'autonomie décisionnelle sur la gestion des sols dans une approche
multiperformante
- Développer les capacités d’observation des sols, des cultures et de leurs agresseurs
(dans le sol)
- Maitriser des techniques agronomiques et culturales innovantes économes en intrant
- Mettre en oeuvre des itinéraires combinant plusieurs pratiques économes en intrant
- Etablir un plan d'action dans une démarche de progrès propre à son exploitation

PROGRAMME : 

Journée 1 : Etat de connaissances des sols, approche 
hydro-géologique des sols / cas concret

Journée 2 : Approche de la particule fine du sol ; 
gestion calco-magnésienne des sols / cas concret

Journée 3 : Approche organique; Gestion des effluents
et engrais verts / cas concret

+ 1/2 journée individuelle pour valider le PCAE 

Intervenant : 
Olivier Linclau, spécialisé dans l'approche globale des 
sols depuis 20 ans

Modalités pédagogiques :
- Un support de formation est distribué aux
stagiaires 
- Méthode didacticielle avec vidéoprojecteur
sur une base d'échanges dynamiques entre le
formateur et les stagiaires
- Cas concret sur le terrain par lecture du
paysage d'une parcelle et de profils de sol
- Dynamique des échanges entre stagiaires et
intervenant. Retour d'expériences 
- Formalisation par écrit sur le plan d'action
personnel

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

93%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 3 jours - 2, 7 et 23 mars 2023 / Lieu : GAB44 et fermes du groupe

Public : Agriculteurs Bio ou conventionnels du 44 désirant connaître le fonctionnement du sol
en bio et en agroécologie qui demandent un agrément PCAE; ouverture possible sur quelques

fermes extérieures / 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


