
LES PLANTES BIO-INDICATRICES
DIAGNOSTIC DE SOLS

Gérard Ducerf a élaboré la bio-indication qui s'appuie sur la lecture des conditions de levée de 
dormance des adventices de cultures. L'identification des plantes sauvages et l'évaluation de 
leur densité sur une parcelle, donne un diagnostic précis d'un sol et de ses besoins. Cela permet 
d'améliorer les pratique culturales.

Contenu du stage
Jour 1
Matinée en salle: naissance du monde et des sols, cycle de la Vie des sols.
Après-midi sur le terrain : relevé botanique d'une parcelle pour une analyse et diagnostic de sol.
Notion d’identification et révision botanique des principales adventices

Jour 2 :
Matin sur le terrain : inventaires d’une parcelle, application des coefficients de recouvrement, 
révision botanique des principales adventices.
Après-midi en salle : méthodologie de la bio-indication, analyse et réponses techniques des 
différentes parcelles et cultures.

Jour 3 : 
Matin sur le terrain : visite de parcelles portant des cultures différentes et en situation pédologique 
différentes, inventaires des espèces pour analyse.
Après-midi en salle : diagnostic des sols suite aux relevés, fertilisation du sol, couvert vivant. 
Introduction à l'éco-indication et à la méthodologie de diagnostic écologique.
Conclusion, questions et bilan.

Public (pas de pré-requis)
- agriculteurs
- personnes en parcours d'installation agricole
- toute personne intéressée  par le sujet

Date et lieu
19 au 21 juin 2019 (21 heures) au Mas des collines à Fontvieille.

Formateur : Gérard Ducerf

Suivi et évaluation
Feuilles de présence émargées par les stagiaires
Fiche d'évaluation
Attestation de présence

Tarif individuel : 240€ (hors repas et hébergement) - Possibilité de prise en charge par Vivéa pour les 
personnes éligibles ou par d'autres fonds de formation.



BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner rempli et accompagné du montant des arrhes à 

A corps et à plantes – Mas du Grand Arbaud – Gageron – 13200 Arles

Prénom/Nom : ………..……...........................………………….

Date de naissance : ...........................

Adresse : …………..….…………………….

Code postal et ville : ………………………............

Téléphone : ………..……..   

E mail (écrire lisiblement) …………................................

r Je m’inscris  pour la formation : Plantes bio-indicatrices, du 19 au 21 juin 2019 à Fontvieille

J'ai eu connaissance de cette formation par :
rSite internet rFacebook rOrganisme agricole (précisez)rAutre (précisez)

 je finance  moi-même ma formation ם
 : je souhaite demander une prise en charge par Vivéa ou une autre caisse de formation (préciser laquelle) ם
……………………….
Personne en parcours d'installation : vérifier votre éligibilité et fournir l'original annuel de l'attestation de la 
chambre d'agriculture si c'est une première formation. 

Je valide mon inscription en envoyant un chèque d’arrhes de 80 € à l'ordre de A corps et à plantes.  Les 
arrhes ne sont pas encaissées avant le stage et seront rendues pour les personnes bénéficiant d'une prise en 
charge.
En cas de désistement les arrhes seront encaissées. 

je désire être logé sur place : nous contacter ם

Les repas de midi se font sous forme d'auberge espagnole où chacun contribue au buffet.

Un plan d’accès et la liste du matériel à apporter vous sera envoyé 10 jours avant le début du stage.
Les chiens ne sont pas admis.

Droit à l'image : L'association A corps et à plantes utilise régulièrement des photos ou vidéos prises lors des formations 
pour promouvoir ses activités sur différents supports (flyer, blog, facebook...). L'association est attentive à la sélection 
des images et à sa qualité et n'utilisera pas de visuel pouvant porter atteinte à la vie privée ou réputation des 
adhérents. En acceptant les conditions de participation, chaque adhérent donne la possibilité à être photographié ou 
filmé dans le cadre de la formation pré-citée et autorise A corps et à plantes conformément aux dispositions relatives 
au droit à l'image à les exploiter sous quelque forme que ce soit. Toutefois des cas particuliers peuvent faire l'objet de 
dérogations.

Fait à ………………………  le ………
Signature     : 
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