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NOS FORMATIONS
CONNAISSANCE DES SOLS ET GESTION DE LEUR FERTILITE


Formation, types et rôles du sol



Quelques indicateurs d’un sol sain / évaluer les risques de pollution
des sols



Fertilité des sols (physique, chimique et biologique), objectifs et
mesures pour la maintenir



Atelier pratique : diagnostiquer et remédier à une perturbation
du sol

AMENDEMENTS ORGANIQUES : SAVOIR LES RECONNAITRE ET
LES EMPLOYER


Différence entre amendements et engrais (législation et
terminologie)



Les amendements minéraux et les amendements organiques
(bénéfices, contraintes et limites des produits)



Besoins des sols en amendements



Créer son compost (principes de base – règles à appliquer)



Utilisation au jardin d’agrément (zone verte, pelouse, terrain de sport)
et production légumière (potagère)



Atelier pratique : reconnaissance de divers amendements et
détermination de leur emploi

FERTILITE BIOLOGIQUE DES SOLS


Les organismes vivants du sol et leurs fonctions



Impact des perturbations humaines sur les organismes du sol



Aperçu de la toxicologie des sols



Atelier pratique : observation de la pédofaune

LES DATES
CONNAISSANCE DES SOLS ET GESTION DE LEUR FERTILITE
4 décembre 2018
6 décembre 2018

de 8h30 à 11h30
de 8h30 à 11h30

à Gland
à Gland

AMENDEMENTS ORGANIQUES : SAVOIR LES RECONNAITRE ET
LES EMPLOYER
17 janvier 2019
22 janvier 2019

de 8h30 à 11h30
de 8h30 à 11h30

à Gland
à Gland

FERTILITE BIOLOGIQUE DES SOLS
5 mars 2019
7 mars 2019

de 8h30 à 11h30
de 8h30 à 11h30

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
Sophie Campiche, Directrice de Envibiosoil, Dr. ès sciences, écotoxicologue,
Présidente SSP
PUBLIC CIBLE
Paysagistes - Horticulteurs - Jardiniers - Espaces Verts - Toute personne
intéressée par les sols
LIEU
Bureaux de Sol-Conseil, route de Nyon 21, 1196 Gland
PRIX
CHF 130.00

le cours

INSCRIPTION - 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 !

Sol-Conseil - route de Nyon 21, 1196 Gland - +41 22 361 00 11

