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COMPRENDRE LE SOL PAR LE TEST-BÊCHE 
ET LES PLANTES BIO-INDICATRICES 

Mardi 14 avril 2015,  

+1 journée collective en mai 

+1/2 journée individuelle en mai 

+1/2 journée collective en septembre 

Avec le soutien de : Organisée par : 



 

Intervenants : 
 
Frédéric MONY, directeur du CGA, docteur en écologie du végétal 
Yoan Michaud, chargé de mission agronomie, formé à la méthode 
Hérody.  

 

 

 

 

Dates Lieu/horaire Intervenant 

Mardi 

14/04 

9h00-17h00 : MANONCOURT 

en WOEVRE 
Yoan Michaud 

Journée en 

mai 
9h00-17h00 : lieu à définir Frédéric Mony 

½ journée à 

déterminer  

Chez chaque stagiaire, 

prestation individuelle 

Frédéric Mony + 

Yoan Michaud 

½ journée en 

septembre 
9h00-12h00 : lieu à définir 

Frédéric Mony + 

Yoan Michaud 

 



 

  

Contenu 
Matinée : 
-Fonctionnement théorique du sol selon l’approche BRDA-Hérody : composition du sol, formation de la 
structure, activité biologique intense, fonctionnement des sols calcaires et non calcaires, indicateurs à 
analyser ; 
-Comprendre la méthode du test bêche : comment le réaliser ? Quelles observations à effectuer ? 
Quelles informations sont données par le test bêche par rapport à une analyse de sol ? 
Sur le terrain : réalisation de test-bêches 
 
Après-midi :  
-Comprendre les leviers d’action de l’agriculteur bio : gestion de l’eau, travail du sol, chaulage, 
-Quelle gestion de la matière organique sur la ferme (compostage, type de matière organique…). 
Matinée :  
-notion d’évolution, initiation à la botanique (classification, nomenclature…) ; 
-notions d’écologie et de biologie appliquée aux plantes bio-indicatrices ; 
-savoir d’où vient la plante pour apprendre ce qu’elle nous indique sur le sol ; 
-que nous indiquent les plantes sauvages spontanées en sol cultivé ? 
-zoom sur quelques plantes adventices des cultures : écologie, mode de reproduction, concurrence 
vis-à-vis des cultures ; 
-méthodes et étapes du diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices. 
 
Après-midi :  
Sur le terrain :  
-détermination botanique de la flore spontanée, 
-évaluation du recouvrement pour chacune de ces espèces, 
-calcul des notes pour chaque indicateur de fertilité, 
-interprétation collective du diagnostic. 

PRESTATION individuelle : visite de F. Mony et Y. Michaud  chez chacun des participants : 
-réalisation du diagnostic « test-bêche » ; 
-réalisation du diagnostic « plantes bio-indicatrices » ; 
-croiser les différentes indications de terrain : flore, profil de sol, pratiques agronomiques… en déduire 
des modifications (ou non) de pratiques agronomiques. 

Matinée :  
-mise en commun des situations individuelles de chacun à partir des documents distribués ; 
-échanges sur les conclusions de chaque stagiaire par rapport aux parcelles observées ; 
-identification des pistes d’amélioration de chacun. 

Objectifs :  

-appliquer des méthodes d’observation du sol en milieu 
professionnel, et plus précisément le test-bêche et le diagnostic par 
les plantes bio-indicatrices. 
-en déduire des pratiques agronomiques permettant d’améliorer la 
fertilité du sol et la gestion des adventices. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

COMPRENDRE SON SOL PAR LE TEST-BÊCHE ET LES PLANTES BIO-INDICATRICES

Nom : ______________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Tel : ________________________________ 

Adresse : ____________________________ 

 

  Assistera aux 21h de formation, 

prestation rattachable comprise 

 

Statut :  

  chef d’exploitation 
  Conjoint(e) collaborateur(trice) 
  Aide familiale 
  Cotisant(e) solidaire 
  Salarié(e)  
  Autre – précisez : 

 
Merci de vérifier que vous êtes à jour de vos 

cotisations MSA ! 

Bulletin à envoyer par mail, fax ou 
courrier à l’adresse ci-dessous (AFAB) 

 

TARIF 

 
*Pour les salariés, un financement par le FAFSEA est possible 

(basé sur un coût pédagogique + salaire brut hors frais 

annexes). Tél. fafsea: 03 83 96 87 79 (Accompagnement à 

l’Effort de Formation 

 

 

 

 Adhérents 

CGA de 

Lorraine 

Non adhérents 

CGA de 

Lorraine 

Frais de formation 
pour les personnes 
éligibles au VIVEA 

GRATUIT ! 50 € 

Frais de formations 
pour les personnes 
non éligibles au 
VIVEA * 

GRATUIT ! 175€ 

Pour faciliter le bon 

déroulement de la journée, 

les inscriptions sont limitées 

à 15 personnes. 

Veuillez-vous inscrire 
avant le 8 avril 2015. 

Attention : 

� 

Yoan MICHAUD,  
chargé de mission CGA 
ymichaud.cga@orange.fr 
Espace Picardie 

Les Provinces 

54 520 Laxou 

Tél : 03 83 98 09 02– Fax : 03 83 98 44 97 


