
 

 

 

 

        Fonctionnement du sol et fertilisation des 
       prairies   

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Découvrir les principes de base de l’approche pédologique. 

Etre capable d’observer un sol et d’en déduire des pistes quant à son fonctionnement 

Etre capable d’interpréter les analyses d’herbe. 

Aborder les relations entre fonctionnement du sol, pratiques agronomiques, production 

quantitative et qualitative de la prairie. 

J1   Acquérir quelques fondamentaux sur l’approche pédologique  :  

Les types de sols rencontrés sur le secteur.  

Les 3 piliers de la fertilité d’un sol : structure, vie biologique et processus chimiques. 

Les outils pour poser un diagnostic sur la fertilité des prairies. 

Le fonctionnement de la matière organique. 

La fertilisation (N, P, K). 

Cohérence entre potentiel agronomique et objectifs de productivité du système. 

fourrager, conduites et pratiques à risque. 
 

Acquérir une méthode d’approche pour diagnostiquer le fonctionnement d’un sol, 

et mettre en relation les éléments de milieu, de pratique et de résultat sur le 

rendement fourrage  : 

Observations de profils de sol  dans différentes parcelles :  structure, texture, 

hydromorphie, composition . 

Identifier le fonctionnement et les relations sol - plante / mettre en perspective les 

analyses (sol, herbe,…) avec l’observation du fonctionnement racinaire  /  Identifier 

les moyens d’intervention mécanique dans le sol. 
 

NB : des analyses d’herbe (indices iPiK) devront être réalisées entre J1 et J2 par 

les participants  
 

J2   Identifier les pratiques en place dans les exploitations et les critères de 

raisonnement : 

A partir des analyses d’herbe des participants et des acquis sur le fonctionnement du 

sol, identifier d’une manière globale les enseignements à tirer pour un meilleur 

bénéfice de la relation sol  / prairie. 

Valoriser au mieux ses effluents d’élevage. 
 

Apprécier ses pratiques actuelles au regard des apports précédents et chiffrer ses 

marges de progrès  : 

Etablir conseils et plan d’action pour chaque participant, visant à optimiser le 

fonctionnement des sols et la conduite des prairies (facteurs limitants, fertilisation,  

travail du sol …). 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

du CETA du Val de Vennes  

 

PRE - REQUIS   
 

DUREE - DATE - LIEU 
 À préciser           

 Durée : 2 j   

9h-12h30 / 13h30-17h 

 

INTERVENANT 
Conseiller Chambre Interdép 

Agriculture 25-90  

 

pédologue au GRAPE  

 

EVALUATION FORMATION 
Test ET/OU Enquête de 

satisfaction + attestation de 

fin de formation 

 

RESPONSABLE  STAGE    
Isabelle BERYTHON 

 

COUT  
 

Coût de la formation  

40 € par jour, soit 80 € 

 

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  

Non ressortissant VIVEA 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges, partage d’expériences, exercices pratiques en 
situation  - Temps d’appropriation individuel et en groupe. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


