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Formation labellisée PCAE 

   OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

• Comprendre le fonctionnement d’un sol afin d’améliorer sa fertilité physique, chimique et biologique. 
• Comprendre les impacts positifs et négatifs des pratiques agricoles (travail du sol, gestion de la matière 

organique, apports calciques, engrais verts…) et apprendre à les optimiser. 

   INFOS PRATIQUES : 

Date : jeudi 10 décembre 2020 et mardi 12 janvier 2021, 
avec des prestations individuelles dans les semaines suivantes. 

De 9h30 à 17h30, accueil café à partir de 9h15 
Lieu : En salle et sur des fermes biologiques. 

 

Coûts : Pour les agriculteurs, financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation 

restant à votre charge de 21 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation). Si vous 
êtes inscrit, mais absent le jour de la formation, cette participation sera quand même facturée. 

Attention à ne pas dépasser le seuil de 2000€/an de financements VIVEA : vérifiez avant de vous inscrire ! 
 

Pour les personnes ne répondant pas à ces critères, consultez le site internet du GAB 85 ou contactez-nous. 
 

Pour les non adhérents au GAB 85, des frais administratifs de 30€ seront facturés. 
Le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le développement de nos activités. 

Formation « Comprendre son sol pour optimiser  
ses pratiques en bio » 

  PROGRAMME : 
 
J1 et J2 (14h) : Intervenant : Jean-Pierre SCHERER, formateur en agronomie. 
J3 (prestation rattachable PCAE : 3,5h) : Intervenant : Samuel OHEIX, animateur technique au GAB 85. 
Animateur de la formation : Samuel OHEIX, animateur technique au GAB 85. 
 

• J1 : Le fonctionnement du sol et l’appréciation de sa fertilité. La vie du sol ; la nutrition minérale des plantes ; les 

paramètres à observer sur ses parcelles : profils culturaux, analyses de terres et interprétations, tests à l’acide et 
à l’alcool, structure... 

• J2 : Les liens entre pratiques agricoles, fonctionnement du sol et performances de l’exploitation, en fonction du 

type de sol. Définir un plan d’action adapté à chacun pour améliorer la gestion de son sol. 
• J3 : Accompagnement individuel (prestations rattachables). 

 
Modalités pédagogiques : exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires. 
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