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L’analyse de terre, outil d’analyse du fonctionnement du sol ? 
du prélèvement à l’interprétation : apprendre à utiliser les résultats 

d’analyses dans nos systèmes 

 

Nous vous invitons à participer à une nouvelle " journée Sols" le : 

Jeudi 26 Septembre 2019 

de 9h30 à 17h30 

Avec Thibault Debaillieul agronome, spécialiste du sol. 

 

Programme de la journée : 

De 9h30 à 13h à la Salle de  l’exploitation agricole du lycée la Cazotte - Route de Bournac - St Affrique 

- Demander une analyse de terre, pourquoi pas, mais pour quoi faire ? A quelle question peut-on espérer 

répondre ? Mieux comprendre les indicateurs pour les interpréter convenablement. 

- Les Matières Organiques : des analyses spécifiques existent 

=> Vous avez fait faire des  analyses (anciennes ou récentes) pour certaines parcelles qui vous 

questionnent : nous vous proposons de nous les  envoyer avant le 13/09 pour interprétations par 

Thibault Debaillieul  

Repas : au restaurant  

14h – 17h30 au GAEC des Teyssayres – Les Teyssies – Belmont sur Rance 

- Interprétation des analyses de terre réalisées en 2019 sur deux parcelles de rougiers 

- Observation de Profil de sol « 3D », méthode Pépone  

- Discussion autour des pratiques de semis direct et sur-semis 

 

 

 

 

Formation gratuite pour les cotisants Vivea  

Nous vous demandons de vous inscrire obligatoirement avant le 24 septembre,  

En envoyant votre nom soit à  

- Estelle Gressier au    06 50 05 74 57   ou par mail à    avem12@gmail.com 

- L. Drochon au 06 34 25 68 17 ou par mail à laureline.drochon@roquefort.fr 

 Cette formation donne droit à la délivrance d’une attestation 

Quel type d’analyse choisir ? 

C/N ? azote total ? MO ? quoi 

demander ?et  pour quelle 

information ? 

Comment prélever un 

échantillon de terre ? 
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