Formation diagnostic de sol – WELLIN 7 et 8 juillet 2017

FORMATION AU DIAGNOSTIC DE SOL
A PARTIR des PLANTES BIO-INDICATRICES
Vendredi 7 et samedi 8 juillet 2017 à WELLIN
avec

Gérard Ducerf
Botaniste, formateur, auteur
L’encyclopédie des plantes bio indicatrices,
alimentaires et médicinales en 5 volumes (2 à paraître)
et prochainement : la Flore en photos en 5 volumes (parution volume 1 – été 2017)

OBJECTIFS






Approfondir les bases de la botanique
Etudier les notions élémentaires d'écologie
Faire le lien entre le système naturel et les pratiques agricoles
Comprendre le fonctionnement des sols
Optimisation des pratiques agricoles pour les cultures, les prairies et le bétail

Les participants pourront dresser un diagnostic de sol et le mettre en œuvre sur leur
exploitation pour une agriculture cohérente avec leur environnement.

PROGRAMME

Le travail en salle alternera avec les visites de parcelles
Matin :
Notion d'évolution, initiation à la botanique (classification, nomenclature)
Savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle nous indique sur un sol
Présentation de cas concrets d’évolution de la flore sur des prairies et des
cultures
Méthodologie d’élaboration d’un diagnostic de sol.
Après midi : Sortie sur le terrain
Reconnaissance d’espèces et relevés botaniques de terrain
Dépouillement et analyse des résultats
Corrections à apporter pour restaurer la santé du sol

ASPECT PRATIQUE

Support de formation fourni : Guide de diagnostic de sols
Les stagiaires devront se munir de matériels pour prendre des notes et s’équiper pour aller sur le
terrain.
Lieu : FERME ARC EN CIEL 126, Les Hayettes 6920 Wellin tel : 084/38 96 67
Horaires : vendredi 7 accueil à 9h30 cours 10h/19h -- samedi : 9h / 18h
Tarif : 40 € par personne pour les 2 jours
Repas de midi : chacun apporte ses tartines
Hébergement et souper possible à la ferme Arc en Ciel - contact : Isabelle köchli
koechli.isabelle@gmail.com - tel : 0495/56 52 19

Renseignements et inscription : fermearcenciel.wellin@gmail.com tel : 084/38

96 67

