
 
 
 
 
 
 

Programme de formation 
Formation organisée en mutualisation avec la Maison paysanne de l'Aude 

 

Titre de la formation : Améliorer ses pratiques culturales à partir du diagnostic du sol par les 
plantes bio-indicatrices 
Moyens d'encadrement: Moutsie, ethnobotaniste, formatrice  et 
 Guillaume Kedryna, formateur et maraicher        

Pré-requis : connaissance de base de la vie du sol (contactez nous pour vérifier)  
Dates : 6-7 décembre 2022  Durée : 14 h       Lieu : 11420 Cahuzac  

Objectif général : Acquérir la méthode de Gérard Ducerf permettant de mieux comprendre l'état de 
son sol grâce aux plantes bio-indicatrices. Savoir faire évoluer ses pratiques agricoles en partant du 
diagnostic obtenu par cette analyse (fertilisation, amendement, travail du sol ...). 
Public visé : agriculteurs/agricultrices et porteurs de projet en Occitanie et toute personne désirant 
améliorer ses pratiques culturales  
Évaluation des capacités acquises : Étude de parcelles différentes en petit groupe.   
Evaluation de la satisfaction : Questionnaire de satisfaction 
Contenus : fonctionnement du sol, relevé botanique, étapes du diagnostic du sol selon la méthode de 
Gérard Ducerf, remplissage du tableau et son analyse finale, pistes d'amélioration pour optimiser la vie du 
sol. 
Méthodes pédagogiques : théorie en salle, sorties sur le terrain, relevé botanique de la parcelle 
analysée, remplissage du tableau élaboré par Gérard Ducerf, analyse de la parcelle, étude de cas 
Une attestation et un support de formation seront remis aux stagiaires  
Déroulé :  

1er jour : de 9h30-13h00 et 14h30-18h30 

Matin : Présentation du stage et tour de table 
Vie du sol et cycle de la Matière Organique 

Après-
midi :  

introduction à la bio-indication puis sortie sur le terrain pour relevé botanique des plantes 
sauvages présentes sur la parcelle à analyser  

2è jour : de 9h-13h et 14h-17h 

Matin : étude de la méthodologie pour un diagnostic de sol à partir du relevé botanique des plantes bio-
indicatrices. Analyse de la parcelle étudiée en fonction du résultat du diagnostic, puis solutions 
techniques. 

Après-
midi :  

analyse de divers diagnostics de parcelles par petits groupes puis restitution générale permettant 
de bien comprendre  la bio-indication et de connaître les diverses solutions techniques en 
fonction des différents sols. Questions diverses et bilan à 16h30  

Programme établi par Guillaume Kedryna  et Moutsie                       Programme détaillé sur demande  
Tarifs :  
Formation professionnelle : 25€/h x 14 h  = 350 € net de taxes (Hébergement et repas non compris) 
Prise en charge pour les agricult.rices et ayant droits Vivea  
pour les personnes sans Opca, nous contacter  
Facturation par la Maison Paysanne de l’Aude 
Formation initialement non prévu pour situation d’handicap, contactez nous pour évaluer les mises en place 
possibles.  
Responsable de stage : Susanne Keyl                                               
Pour s’inscrire: lortie.contact@orange.fr ou  06 28 06 96 36 
taux de satisfaction 2021 : 96.5% 

Maison Paysanne de l’Aude 
Avenue Salvador Allendé – 

11300Limoux 
mcoupet@mp11.fr 

maisonpaysanneaude.fr 
Siret : 84519868800028 

N° OF : 76110169011 

 L’Ortie    
Lasserre du Moulin  
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