FORMATION « Les plantes bio-indicatrices, un outil pour
diagnostiquer mes sols » – 1 journée
ECOPYA vous propose une formation sur les plantes bio-indicatrices, un outil pour diagnostiquer mes
sols !
« 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’ouvrage Les Plantes bio-indicatrices, 2003.)
Objectif général de l'action de formation
Les plantes bio -indicatrices : un outil de diagnostic des sols
Les objectifs de la journée de formation :
 S’initier à la botanique et découvrir ce que les plantes indiquent sur un sol
 Découvrir et pratiquer le diagnostic du sol
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires)
- Formation « tout public », aucune compétence requise
- La zone géographique ciblée : Normandie
Critères et modalités d'évaluation des résultats
Le programme inclut des temps de discussion en groupe afin d’aborder des points choisis par les
stagiaires.
Moyen pédagogique
Durée : 1 jour
Intervenant : Didier DE LA PORTE – Ingénieur agronome, co-auteur du « Calendrier des semis
biodynamique » - Membre de l’Antenne Normandie du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique et
maraicher en biodynamie depuis près de 40 ans.
Matériel, supports pédagogiques fournis par le formateur.
- Approche pédagogique = salle séminaire au sein de l’Eco-domaine de Bouquetot
- Approche pratique = Visite d’une parcelle sur l’Eco-domaine la reconnaissance des plantes

bio-indicatrices
Liste des séances
Séance n° 1 - Approche théorique - Durée : 7h00






Qu’est-ce qu’une plante bio-indicatrice?
Notions de botanique, reconnaissance de famille de plantes et de plantes bio indicatrices
courantes.
Que nous indique cette plante ?
Comment puis-je rétablir l’équilibre en lien avec les pratiques agricoles?
Partie théorique en salle et visite de parcelle.

Détails pratiques
Horaires : de 9h30 à 18h – (durée de la formation : 7h)
Tarifs : 90€/personne (tarif couple nous consulter)
Lieu : Eco-domaine de Bouquetot (Calvados (14)

