MSV – Diagnostiquer son sol grâce aux
plantes Bio-Indicatrices
Maraîchage Sol Vivant, en partenariat avec Ver de Terre Production, organise
une formation « Diagnostiquer son sol grâce aux plantes Bio-indicatrices »
avec Gérard Ducerf, auteur des célèbres Encyclopédie des plantes bioindicatrices.

Venez participer à la formation « Diagnostiquer son sol grâce aux plantes Bio-indicatrices » avec Gérard
Ducerf le 23 septembre 2019, sur deux fermes du réseau MSV- Normandie : Ferme de l’Alliance (Vincent
Levavasseur, Pontchardon) et Les légumes du désert (Morgane Fournier, Le château d’Almeneches).

Présentation et objectifs :
Une journée de formation afin d’analyser les plantes bio-indicatrices de la ferme de l’Alliance et
les Légumes du désert afin de diagnostiquer l’état des sols.
Publics visés :
Cette formation s’adresse à tous les agriculteurs maraîchers ou autres filières et aux porteurs de
projets. Elle est également ouverte aux techniciens et conseillers para-agricoles, organismes
privés et particuliers (sur devis) dans la limite des places disponibles.
Prise en charge des frais de formation à 100 % par les fonds VIVEA pour les contributeurs
(exploitant agricole, conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation).
Prise en charge partielle à totale par les fonds de formation des salariés (FAFSEA, OPCA…).
Attention, demande individuelle à faire avant la formation.
Prise en charge potentielle par Pôle Emploi, sous réserve que la formation soit acceptée auprès d’un
organisme référençant les formations et en fonction de votre agence locale ainsi que de votre
situation qui sera étudiée par votre conseiller Pôle Emploi.
Vous devez nous faire la demande d’un devis “Pôle Emploi AIF”, que vous transmettrez à votre
conseiller Pôle Emploi au moins 15 jours avant la formation.
Inscription sur devis possible : techniciens et conseillers para-agricoles, particuliers, etc…

Cette formation est organisée par l’association Maraîchage Sol Vivant Normandie – IDF.
Pour toutes informations, merci de contacter :
Pauline SCHINAZI
06 58 99 88 37

normandie-idf@maraichagesolvivant.fr

PROGRAMME
PRE-REQUIS :
Tous les participants devront avoir visionner la formation « Plantes Bio-Indicatrices –
Gérard DUCERF » filmée et mise sur YouTube par Ver de Terre Production afin d’acquérir
les bases en botanique et écologie.

Sur chaque ferme, le groupe identifiera les plantes bio-indicatrices présentes sur les parcelles et
expliqueront ce qu’elles indiquent sur le fonctionnement des sols.
Identification des principales plantes bio-indicatrices présentent sur les parcelles
(caractéristiques et familles botaniques)
Analyser le biotope primaire et secondaire des plantes
Biotope primaire : vrai milieu naturel de la plante
Identification du biotope secondaire
Identification des facteurs favorables à la prolifération des plantes dans le biotope
secondaire.
Analyse les plantes bio-indicatrices :
Quels sont les caractères indicateurs qui ont conduit à la germination de la graine ?
Identifier les caractéristiques du sol : carences ? engorgement ? tassement ? anomalie
pH ? blocage ? ….
Bilan de la fertilisé du sol analysé
Proposer des pistes d’amélioration de la fertilité des sols
Chargement en cours…

