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NOS FORMATIONS
CONNAISSANCE DES SOLS I – (Module de base)

Rôles du sol

Types de sol

Utilisation quantitative et qualitative
CONNAISSANCE DES SOLS II – (Module d’approfondissement)

Fertilité des sols (fertilité biologique, chimique et physique)

Protection législative de la fertilité des sols
GERER LA FERTILITE DE SON SOL

Les principes de la fertilité du sol – objectifs de maintien

Quelques indicateurs d’un sol sain

Travail du sol adapté à la station

Engrais et amendements organiques

Evaluer les risques de pollution des sols

Réduction du travail du sol et couverture végétale
LE SOL ET LA GESTION DES ESPACES VERTS

Les principes de la fertilité du sol – objectifs de maintien

Evaluer les risques d’atteintes et de pollution au sol
dans les espaces verts

Des espaces de biodiversité au niveau des sols

Les adventices comme indicateurs de la qualité des sols

L’eau dans les espaces verts, phénomènes d’érosion
et de lessivage
SOL ET DURABILITE DU JARDIN

Les principes de la fertilité du sol – objectifs de maintien

Préparer son jardin selon le type de sol

Amélioration de la biodiversité et de l’activité biologique
des sols de jardin

L’eau au jardin, phénomènes d’érosion et de lessivage
		

LES DATES
CONNAISSANCE DES SOLS I
5 décembre 2017
de 8h45 à 11h30
7 décembre 2017
de 16h45 à 19h30

à Gland
à Gland

CONNAISSANCE DES SOLS II
16 janvier 2018
de 8h45 à 11h30
18 janvier 2018
de 16h45 à 19h30

à Gland
à Gland

GERER LA FERTILITE DE SON SOL
30 janvier 2018
de 8h45 à 11h30
1 février 2018
de 16h45 à 19h30

à Gland
à Gland

LE SOL ET LA GESTION DES ESPACES VERTS
6 février 2018
de 8h45 à 11h30
8 février 2018
de 16h45 à 19h30

à Gland
à Gland

SOL ET DURABILITE DU JARDIN
27 février 2018
de 8h45 à 11h30
1 mars 2018
de 16h45 à 19h30

à Gland
à Gland

FORMATEURS
Serge Amiguet, Directeur de Sol-Conseil, ing. horticole ETS, spécialiste protection
des sols sur les chantiers SSP, spécialiste de la nature et de l’environnement
Delphine Seemann, Responsable des formations, Sol-Conseil
Divers intervenants extérieurs (selon la formation)
PUBLIC CIBLE
Paysagistes - Horticulteurs - Jardiniers - Espaces Verts - Particuliers
LIEU
Bureaux de Sol-Conseil, route de Nyon 21, 1196 Gland
PRIX
CHF 95.00 Cours «connaissance des sols» I et II
CHF 130.00 Cours spécialisés
Dès le 3ème cours, 10% de réduction sur le 3ème cours et suivants

INFORMATIONS / CONTACT
Delphine Seemann
Téléphone : +41 22 361 00 11
E-mail : delphine.seemann@sol-conseil.ch

Sol-Conseil est une association à but non lucratif née en 1976. Elle a pour but
de répondre le mieux possible aux besoins des professionnels de l’agriculture
et de l’environnement ainsi que des amateurs passionnés. Elle regroupe un
BUREAU D’ETUDE et un LABORATOIRE dans une même structure forte
d’une dizaine de collaborateurs/trices.
Trois termes nous caractérisent :
QUALITE – FIABILITE – INDEPENDANCE
Composé de plus de trente membres, Sol-Conseil s’est aussi entouré d’un
réseau de partenaires dans les domaines de l’analyse, de l’ingénierie et de la
recherche. Le réseau permet d’orienter les clients et de proposer des solutions
pragmatiques à tous problèmes de gestion des sols !
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