
 

 

Sujet 

 

Comprendre le fonctionnement du Sol pour une meilleure 
implantation des couverts et engrais verts 

Intervenant Jean-Paul GABARD – Vie et Santé du Sol - réseau BRDA Hérody 
 

Dates & 
Horaires 

Mercredi 17/02 (9h30/17h) – 
Jeudi 18/02  (9h30/17h)  – 

Vendredi 19/02 (mat.) 
Repas tiré du panier 

Lieu 

 
Rdv mercredi 17 février 29 Rue Victor Hugo à Grenade au 
bureau du Conseiller Agricole du Conseil Départemental 31  
 

Objectifs de 
la 

Formation 

Evaluer l'état du sol et comprendre son fonctionnement pour mieux adapter ses pratiques et 
notamment la mise en place de cultures intermédiaires, engrais verts, couverts végétaux. 

Programme 

1er jour 
Chaque stagiaire apporte : 
1. Prélever sol mi frais mi sec dans la partie de sol habituellement cultivée, arable, 
brunifiée, souple….. 
2. Un seul échantillon de 5 litres pour une parcelle bien connue 
3. Noter le nom et le lieu du prélèvement sur le sac car il resservira le lendemain 
4. Ne pas pétrir, garder au maximum le sol en l’état. 
5. Il peut prélever plusieurs jours avant si cause pluie ou froid et garder en sac plastique 
bien fermé 
6. Sur la même parcelle apporter les plantes les plus fréquemment rencontrées. 
7. Chaque stagiaire peut aussi amener : appareil photo, couteau, crayon papier 
 
Aborder les caractéristiques physiques des sols à partir de ses échantillons. 
Chaque participant apporte 1 échantillon provenant de l'horizon travaillé sur sa propre exploitation. Le stagiaire 
devra démontrer l'utilité de son choix, l'échantillon: d'où vient-il?  
 
2ème jour : 
Etre capable d'agir suite à ses observations :  
Tour de table des résultats et notes de la parcelle de chacun, analyse du groupe sur les résultats (critiques et 
autocritiques). Comment améliorer sa méthode et le contenu de ses analyses? Concrètement sur le terrain et 
pour sa culture, que doit faire l'agriculteur à court, moyen et long terme? Voir et comprendre la parcelle dans son 
environnement global, tenir compte des facteurs extérieurs. Pouvoir utiliser cette situation à son avantage, mettre 
en place une stratégie. 

 
3

ème
 jour (matinée) 

Comprendre et de choisir le type de chaulage adapté à son sol. En repartant de la texture et de la structure du 
sol, reprendre les mesures. Savoir évaluer la granulométrie, la composition des amendements calcaires 
Comprendre et les aspects pratiques, les besoins 

Infos 
pratiques 

 
INSCRIPTION : rhd.erables31@biomidipyrenées.org 06 45 35 11 23 
 

PRISE EN CHARGE : Vous devez vous assurer que vous êtes éligible au fond de formation VIVEA (à jour de 
vos contributions MSA).  Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution mais en possession d’un 
échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles. Les personnes en démarche d’installation sont éligibles 
devront fournir une attestation originale transmise par le point info installation.  
 

ORGANISATION ET INSCRIPTIONS : Il est important de s’inscrire à l’avance, les formations sont annulées si le 
nombre de participant est trop faible. Erables 31 de demande pas de versement d’arrhes, si vous ne pouvez pas 
vous rendre à une formation à laquelle vous êtes inscrits, ayez la gentillesse de nous avertir dès que possible. 
  
COVOITURAGE : Si plusieurs agriculteurs viennent de la même zone géographique, les organisateurs peuvent, 
sur votre demande, vous mettre en relation pour constituer une voiture commune. 

Organisé en partenariat avec : 


