
pour aller plus loin…

[ FORMATIONS 2012-2013 ] 

Agribiodrôme
Les plantes bio-indicatrices : 
un outil de diagnostic des sols
Maraîchage / PPAM 

Mardi 30 et mercredi 31 octobre 2012
Vallée du Rhône 

INFOS PRATIQUES

• Mardi 30 octobre
Valvignères (07400)
village situé à 25 km de Montélimar 
et 12 km de Vivers 

• Mercredi 31 octobre
Eurre – Écosite (26400)
village situé à 6 km de Crest

Les plans précis vont seront transmis ultérieurement 

Horaires
• 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Organisation
• Repas tiré du sac. 
• N’oubliez pas le nécessaire pour les sorties terrain. 

LA THÉMATIQUE EN BREF

Les plantes bio-indicatrices, 
un outil pour diagnostiquer mes sols

Agribiodrôme et Agri Bio Ardèche, pour la première
fois cette année, organisent une formation sur les
plantes bio-indicatrices avec le cabinet Promonature,
créé par Gérarc Ducerf. 

« Les plantes et le milieu dans lequel elles vivent
interagissent fortement. L’apparition ou la disparition
spontanée de certaines espèces dans les cultures
est un révélateur de l’état du sol. Les mauvaises
herbes, dont on veut se débarrasser, sont en fait des
indicatrices de l’évolution du sol et permettent de
prévoir des dysfonctionnements avant […] qu’il ne
soit trop tard. » (Gérard Ducerf, introduction de l’ou-
vrage Les Plantes bio-indicatrices, 2003.)

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES
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Renseignements complémentaires

• Julia Wright : 04 75 25 99 77 / 06 98 42 36 80 /
jwright@agribiodrome.fr 

• Elodie Le Gal : 04 75 64 93 58 /
legal.agribioardeche@corabio.org

Agribiodrôme



Adhérent Agribiodrôme : oui non

Les plantes bio-indicatrices : un outil de diagnostic des sols

Maraichage / PPAM

Une formation co-organisée par Agribiodôme et Agri Bio Ardèche.

Mardi 30 octobre
S’initier à la botanique et découvrir ce que les plantes indiquent sur un sol
Matinée en salle : 9h - 12h30
• Notion d’évolution des espèces, initiation à la botanique.
• Écologie et biologie appliquées aux plantes bio-indicatrices.
• Que nous indiquent les plantes sauvages sur un sol ?
• Les différents biotopes des cultures maraîchères et des plantes aromatiques et médicinales.

Après-midi sur le terrain : 13h30 - 17h
• Pratique de terrain : détermination des biotopes secondaires, reconnaissance des familles et espèces bio-indicatrices, 
relevés botaniques de terrain.

Mercredi 31 octobre
Découvrir et pratiquer le diagnostic du sol 
Matinée en salle : 9h - 12h30
• Les principales plantes bio-indicatrices des sols maraîchers/PPAM.
• Optimisation des pratiques agricoles à partir des problèmes rencontrés par les producteurs.
• Méthode et étapes du diagnostic de sol, échelle de valeur en bio-indication.

Après-midi sur le terrain : 13h30 - 17h
• Sortie sur le terrain et mise en pratique du diagnostic. Mise en commun et premières analyses des diagnostics réalisés.

lieu • 1er jour : Valvignières (07400) / 2e jour : Écosite d’Eurre (26400)

intervenant(s) • Lionel Bunge qui a succédé à Gérard Ducerf pour la dispense de formation sur ce thème, 
spécialiste des plantes bio-indicatrice en France (cabinet Promonature). 

BULLETIN D’INSCRIPTION
N°36 / LES PLANTES BIO-INDICATRICES…

Madame Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Formation gratuite pour les agriculteurs éligibles au fonds Vivea

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire 

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 60 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme.

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation).


