
Les analyses de sols : OUTILS DE 
DIAGNOSTIC des fertilités du sol

Agronomie et productions végétales annuelles

 Connaître des indicateurs simples de l’état de
mes sols.

 Savoir les mettre en œuvre et être capable de
faire le lien entre ces indicateurs et l’état de
mes sols.

 Les résultats attendus de l’observation des sols,
que chercher ?

 Différentes méthodes de diagnostic des sols : test
bêche, Drop test, prélèvements à la tarière, slake
test, etc. :

 Méthodologie de réalisation

 Leurs avantages et inconvénients
 Quel indicateur pour quelle information
 Les étapes de l’interprétation
 Les valeurs et les conclusions

 Journée exclusivement sur le terrain
 Distribution des fiches méthodologiques des

indicateurs présentés
 Alternance de démonstrations et d’exercices de

mise en situation
Participez ensuite aux tours de plaine sol « Des
racines et des pelles » pour continuer à prendre en
main ces indicateurs, échanger sur vos
observations, interrogations…

• Quizz

• Exercices de mise en relation de situation
vécues

• Synthèse des appropriations et plan d'actions à
mettre en œuvre pour transférer ces acquis dans
son quotidien

Agriculteurs(-trices) de l’Yonne 
et des départements 
limitrophes.

Aucun

Valérie DUCHENES, pédologue –
géologue, Chambre d’agriculture de 
l’Yonne

Dates : Printemps 2022
Lieu : 
Horaires : 9h00 – 17h30

Guillaume FREMONT, responsable de stage
Tél : 03 86 64 45 65 – g.fremont@yonne.chambagri.fr

Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint 
avant le

Participation financière :
 Contributeur VIVEA nous consulter
(sous réserve de financement VIVEA)
 Non contributeur VIVEA : 300 €

Une formation pratique de terrain pour 
mettre en œuvre les différentes 

observations de mes sols et évaluer leur 
état

1 jour en présentiel

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel
des textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité
de prise en charge jusqu’à 71,75 euros par jour de
formation avec plafond annuel de 40 heures de formation par
entreprise.
Une attestation de fin de formation vous sera remise à
l'issue de la formation.

Pour les personnes handicapées, en cas d’adaptations 
spécifiques pour la réalisation de la formation contacter le 
centre au 03-86-94-28-48.
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