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PREFACE 

 
 
 
 
Ce livret présente notre organisme, notre démarche et le programme détaillé de nos premières formations. Ce document sera enrichi au fur et à 
mesure de la mise en place de nouveaux sujets. A ce titre, nous prévoyons de proposer une offre complète de formation sur l’agronomie du sol, 
l’optimisation des systèmes de productions ou encore sur l’amélioration des performances afin d’évoluer vers une agriculture multi-performante 
et de garantir la pérennité de l’exploitation. 
Vous pourrez retrouver aussi dans ce livret des informations sur le financement de vos formations. 
 
Ce livret est disponible sur demande et est adressé gratuitement dans un format numérique. Il est également téléchargeable directement sur 
notre site internet : www.terreom.fr  
 
Très bonne lecture ! 
 
 
 L’Équipe de TERREOM 
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Vous avez une question ?... Contactez-nous !  
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QUI SOMMES-NOUS ?
 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Notre organisme de formation a été créé en 2020. Il est déclaré auprès 
de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sous le numéro 
75400153140. Il a reçu une validation auprès de Datadock sous le 
numéro 0079997. 
 
Nous proposons des formations continues pour adultes dans le 
domaine de l’agronomie, de l’amélioration de la fertilité des sols et 
l’optimisation technique et économique des systèmes de production. 
 
Nos formations sont de courte durée et peuvent se décliner aussi 
bien en inter-entreprise qu’en intra-entreprise. Elles se déroulent 
toutes en présentiel. 
 

 
 
TERREOM est actuellement géré par Raphaël MARTIAL, ingénieur 
agricole de l’ENITA Bordeaux (aujourd’hui Bordeaux Science Agro). 
 

2. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Notre siège est situé à l’adresse 719, avenue du Houga – Appt 305 – 
40000 MONT DE MARSAN. 
 

Coordonnées géographiques :  
N  43°52’53’’ 
O 0°29’8’’ 

    
Il existe des possibilités de parking pour se garer à proximité. 
 

 
NOTRE CENTRE DE FORMATION 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

A ce jour, nous ne disposons pas de salle de formation propre à notre 
organisme. Nous souhaitons aller au plus près des acteurs du terrain. 
A ce titre, nous choisissons des lieux proches des participants à nos 
formations. Pour chaque formation, l’endroit choisi est mentionné 
dans le programme et dans la convention signée entre chaque 
stagiaire et le responsable de la formation de TERREOM. 

 
NOTRE CERTIFICATION QUALITÉ 

 

 
 

Notre organisme de formation est certifié «Datadock » sous le 
numéro 0079997 : nous nous engageons à respecter les critères 
qualité de la formation définis par le décret n°2015-790 du 30 juin 
2015. 

Cette certification permet aux participants à nos formations d'avoir 
accès aux dispositifs de financement mis en place par les opérateurs 
de compétences (OPCO) ou les fonds de formations. 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

NOS CONVICTIONS 
 

Nous proposons des formations aux acteurs du monde agricole (en 
particulier les chef·e·s d’exploitation) pour leur permettre de 
développer la fertilité des sols, d’évoluer vers l’agroécologie, 
d’améliorer la rentabilité des systèmes de production en vue de 
rendre les exploitations agricoles prospères durablement. A ce titre, 
nous poursuivons 4 objectifs : 
 

1. RECONNECTER LA TERRE ET LES HOMMES 
 
Notre centre de formation tire son nom de la contraction du mot « 
Terre » et du mot « Homme ». Par essence, l’agriculture est l’activité 
au monde la plus ancrée à son territoire : le produit cultivé à un 
endroit est différent du même produit cultivé à un autre endroit, ce 
qui a d’ailleurs donné naissance à la notion de « terroir ». Également, 
historiquement, ces produits étaient consommés localement. 
Aujourd’hui, quelque chose produit ici est consommé là et 
inversement : à quelques exceptions près, il y a peu de connexion 
entre ce qui est cultivé sur un territoire et ce qui est consommé. 

Dans le même temps, le nombre d’exploitations est en diminution 
constante depuis des décennies : l’activité agricole cesse de se 
transmettre de génération en génération, faute d’offrir un horizon 
rayonnant aux nouvelles générations. 
  
C’est pourquoi nous souhaitons œuvrer pour la pérennité durable 
des exploitations, pour que nos territoires retrouvent du sens. De 
notre pont de vue, ce renouveau repose sur 3 dimensions : une 
fertilité retrouvée des sols, des systèmes de culture cohérents et 
rentables et, des exploitants épanouis et pleinement acteurs de leur 
réussite. 
 

2. POUR DES SOLS ET VIVANTS 
 
Beaucoup de peuples indigènes à travers le monde vénèrent la 
dimension nourricière de la terre. 
Les Incas comme les Mayas, par exemple, ont mis au point de leur 
temps des systèmes agronomiques innovants pour développer la 
fertilité du sol. 



    
 

 

Programme de formation 2021   7 

NOTRE CENTRE DE FORMATION 

Par essence, la plante et le sol sont intimement en relation, établissant 
une communication de tous les instants : la plante fournit au sol une 
partie des produits de sa photosynthèse. En retour, le sol fournit à la 
plante les éléments dont elle a besoin pour sa croissance. Les travaux 
actuels en agronomie montre combien de la qualité de cette relation 
dépend la qualité et la quantité des produits de récolte. 
En ce sens, développer la fertilité du sol nous apparaît essentiel. 

 
3. POUR DES SYSTÈMES COHÉRENTS ET 

RENTABLES POUR L’AGRICULTEUR 
 
À l'heure où notre société demande à notre agriculture d'être 
toujours plus verte et respectueuse de l'environnement, nous 
pensons que tout changement sera durable s'il est d'abord 
économiquement gagnant pour l'agriculteur. 
A quelques exceptions près, dans un contexte où, d'une part, le prix 
des récoltes s'affichent à des niveaux durablement bas et où le climat 
toujours plus chaotique rend les rendements fluctuants, et où, 
d'autre part, les charges de tout ordre augmentent, nous souhaitons 

participer à l'émergence de système de culture et d'exploitation 
économiquement rentable. 
 
4. POUR DES EXPLOITANTS ÉPANOUIS ET 

ACTEURS DE LEUR RÉUSSITE 
 
Au regard des efforts consentis et des retombées économiques qu'ils 
en retirent, nombre d'agriculteurs connaissent aujourd'hui une perte 
de sens et une démotivation de leur métier. 
D'un autre côté, notre expérience nous montre qu'en effectuant un 
travail de fond sur le repositionnement de l'exploitation et des 
exploitants dans leur rôle au quotidien, ces derniers retrouvent peu 
à peu de l'intérêt. Une fois "la machine remise en ordre de marche", 
les exploitants redeviennent pleinement acteurs de leur réussite. 
A TERREOM, nous souhaitons proposer des formations diversifiées 
et pertinentes sur des sujets agronomiques pour redonner un sens 
durable et constructif à notre agriculture. 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

NOTRE FORMATEUR 
 
 

 
RAPHAÊL MARTIAL 

 
PARCOURS 
 

• Ingénieur agricole ENITA Bordeaux (Bordeaux Science Agro) 
 

• Conseiller environnement puis conseiller d’installation au sein de 
l’ADASEA des Landes 

 
• Conseiller d’entreprise et agronomie au sein de la Chambre 

d’Agriculture des Landes. Animateur du réseau de ferme 
DEPHY et formateur pour le Certiphyto Décideur. 

 
• Ancien responsable de la formation des arbitres de football 

landais. 
 

• Fondateur et responsable du centre de formation TERREOM 

 
UNE EXPÉRIENCE TERRAIN AU SERVICE DE LA 

FORMATION 

 
Je suis en relation quotidienne avec les agriculteurs. Du point de vue 
agricole, je suis d’avis que la plus grande innovation de demain sera 
agronomique. L’agriculture est le marqueur de l’identité de nos 
terroirs, c’est pourquoi je souhaite proposer un programme étoffé de 
formations sur des sujets agronomiques innovants pour 
accompagner les agriculteurs vers une agriculture plus prospère et 
retrouver la reconnaissance qu’ils méritent. 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

NOTRE DÉMARCHE 

 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS COMPÉTENCES AGRONOMIQUES 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DE VOTRE BESOIN 
 
1. Identification de vos objectifs, 
2. Analyse de votre expérience et des enjeux pour votre métier, 
3. Identification des résultats attendus pour votre activité et des 
conditions de réussite, 
4. Prise en compte de vos contraintes (organisation professionnelle, 
handicap éventuel,...). 
 
 

RÉDACTION DU CONTRAT DE FORMATION 

 
Ce document est signé avant le commencement de la formation.  
 
Il rappelle les éléments importants :  

a. Les objectifs de la formation 
b. Les conditions d'organisation, 
c. Les méthodes pédagogiques mises en oeuvre, 
d. Le contenu de la formation, 
e. Les dispositions financières.

ORIENTER 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 

DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES 

 
Nous proposons des formations couplant apport théorique et ateliers 
pratiques. Cette méthode nous permet de rendre plus concret notre 
enseignement et vous offre la possibilité de voir comment mettre en 
pratique les différentes techniques et appris de la formation dans le 
cadre de votre activité. 
 

DES FORMATIONS CONSTAMMENT AMÉLIORÉES 
ET ENRICHIES 

 
A la fin de chaque formation, nous accordons un temps d'échange 
pour débriefer avec vous sur le contenu et le déroulement de la 
session. 

Également, nous reprenons contact quelques semaines plus tard 
pour voir avec vous comment vous avez transformer vos acquis dans 
votre quotidien. 
En parallèle, nous nous tenons régulièrement informés des 
évolutions agronomiques et pédagogiques. 
Toutes ces informations sont synthétisées pour faire évoluer notre 
programme et nos méthodes. 
 

PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE 
HANDICAP 

 
Dans le cas d'un handicap, nous nous adaptons pour vous 
permettre de vivre pleinement nos formations. C'est la raison pour 
laquelle nous vous demandons des précisions au moment de votre 
inscription.

FORMER 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

 

 
 

  
 
 

ANALYSE SYSTÉMATIQUE DES ACQUIS DE LA 
FORMATION 

 
Plusieurs semaines après la formation, nous reprenons contact avec 
vous. Le temps d'échange est de voir comment vous avez intégré les 
appris de la formation dans votre quotidien et la façon dont vous 
avez fait évoluer vos pratiques. 
 
Cet échange permet aussi d'identifier de nouveaux besoins de 
formation éventuels et d’entrevoir de nouvelles évolutions de votre 
métier. 
 

POSSIBILITÉ DE MISE EN PLACE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POST-
FORMATION 

 
Pour vous permettre de trouver des solutions adaptées à vos 
situations, nous proposons la possibilité de mettre en place un 
accompagnement personnalisé  
directement sur votre structure. 
 
Le contenu et la durée de cette collaboration est adaptée en fonction 
de vos besoins. 

ACCOMPAGNER 
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POUR ÉVOLUER VERS UNE AGRICULTURE MULTI-PERFORMANTE 

 
Notre centre de formation propose des formations pour vous permettre de renforcer vos compétences et votre savoir en matière agronomique 
dans le but d’adapter votre entreprise au contexte changeant de l'agriculture et d’évoluer dans votre métier et dans vos pratiques pour 
développer la fertilité de vos sols et la rentabilité de vos systèmes. 
 

POINTS À RETENIR DE NOS FORMATIONS
 

 
 

DES SUJETS INNOVANTS 
 

Nous concevons nos formations de telle 
sorte à proposer un regard nouveau sur des 
sujets essentiels : notre regard se porte tout 
à la fois sur le sol, l'économie des systèmes 
et le rôle des hommes dans la mise en place 
de ce nouveau modèle. 

 

 
 

DES FORMATIONS « PRATIQUES » 
 

Pour toutes nos formations, nous nous 
attachons à mêler apport théorique et mise 
en situation pratique. 
Cette formule vous permet de mieux 
comprendre comment mettre en place des 
solutions en situation réelle. 

 

 
 

DES FORMATIONS COURTES 
 

Nos formations sont structurées sur un 
format de 2 jours. Pour s'adapter à toutes 
les situations, le déroulement peut être 
réparti sur 4 demi-journées. Pour les 
formations "sur mesure", la durée varie en 
fonction du sujet traité.

 
NOS FORMATIONS 
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NOS FORMATIONS 

 
 

2 TYPES DE FORMAT 
 

Nos formations sont prévues pour être 
organisées principalement sur un schéma 
"inter-entreprise", c'est-à-dire regroupant 
des personnes de structures différentes. 
Nous intervenons aussi au sein d'une 
même structure auprès d'équipe de salariés 
ou de dirigeants. 

 
 

DES FORMATIONS OUVERTES À 
TOUS 

Nos formations s'adressent essentiellement 
à un public agricole (exploitant·e, 
conjoint·e, cotisant·e solidaire, aide 
familial·e). Elles sont aussi ouvertes à des  
personnes en cours d'installation et des 
actifs d'autres secteurs d'activité. 

 
 

DES FINANCEMENTS POUR TOUS 
 

Notre certification ouvre à la possibilité de 
financements pour prendre en charge la 
formation. 
Différents dispositifs interviennent en 
fonction de votre situation et de votre 
secteur d'activité. 

 
 

2 TYPES DE FORMAT 
 

Nous organisons des formations "sur-
mesure". Aujourd'hui, nous disposons 
d'une expertise aussi bien sur des sujets 
agronomiques que sur des sujets 
économiques tels que la rentabilité des 
systèmes. 

 
 

UN ACCOMPAGNEMENT POST-
FORMATION 

Vous permettre de mettre en pratique vos 
acquis de formation est essentiel pour nous. 
Ainsi, nous proposons des 
accompagnements personnalisés post-
formation pour trouver des solutions à des 
situations précises. 

 
 

PRISE EN COMPTE DU HANDICAP 
 

Si vous êtes concerné·e par une situation de 
handicap, nous prenons les dispositions 
nécessaires pour vous permettre de profiter 
pleinement de nos formations. 
 
 



   

 

Programme de formation 2021   14 

NOS FORMATIONS 

NOS MODULES DE FORMATION ET LEUR FONCTIONNEMENT 

 
MODULES PLUS OU MOINS INDÉPENDANTS 

 
 

Notre programme de formation comprend 4 modules de formation : 
 
 M1 : Améliorer ses performances en optimisant la relation entre la plante et sol 
 
 M2 : Développer la fertilité de ses sols – De la connaissance à la mise en place sur une exploitation 
 

M3 : Améliorer la relation entre la plante et le sol – Concevoir un itinéraire technique favorisant cette relation dynamique sous 
influences 
 
M4 : Des formations sur mesure. 

 
Le module M4 est en soit indépendant : son contenu et son format seront adaptés en fonction du public concerné et du sujet traité.  
 
Les modules M2 et M3 approfondissent chacun un thème traité dans le module M1. L’articulation entre ces 3 modules et le parcours de formation 
qui en résulte dépendent du statut initial du participant. 
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NOS FORMATIONS 

POUR LES ACTIFS DU MONDE AGRICOLE1 

 
Ce public dispose a priori des connaissances de base en matière agronomique. Le diagramme ci-contre montre le « sens de circulation » possible 
entre les modules. Au regard de l’entretien préalable à la formation, il peut être adapté au cas par cas pour mieux correspondre aux besoins du 
candidat et à ses acquis préalables.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Chef·e d’exploitation, conjoint·e collaborateur, aide familial·e, cotisant·e solidaire ou autre actif de secteur ayant pour organisme de compétences OCAPIAT 

 
 

 
M1 

 
AMELIORER SES 

PERFORMANCES EN 

OPTIMISANT LA RELATION 

ENTRE LA PLANTE ET SOL 

M2 
 

DEVELOPPER LA FERTILITE 

DE SES SOLS  

M3 
 

AMELIORER LA RELATION 

ENTRE LA PLANTE ET LE 

SOL  
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NOS FORMATIONS 

POUR LES ACTIFS DE SECTEURS NON AGRICOLES 

 
Ce public ne dispose pas a priori des connaissances de base en matière agronomique. Le diagramme ci-contre montre le « sens de circulation » 
possible entre les modules. Là encore, au regard de l’entretien préalable à la formation, il peut être adapté au cas par cas pour mieux correspondre 
aux besoins du candidat et à ses acquis préalables.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M1 

 
AMELIORER SES 

PERFORMANCES EN 

OPTIMISANT LA RELATION 

ENTRE LA PLANTE ET SOL 

M2 
 

DEVELOPPER LA FERTILITE 

DE SES SOLS  

M3 
 

AMELIORER LA RELATION 

ENTRE LA PLANTE ET LE 

SOL  
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NOS FORMATIONS 

NOS METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Nos méthodes pédagogiques sont adaptées en fonction du sujet de la formation. Elles sont précisées dans la convention de formation. 
 
Nous accordons beaucoup d’importance à l’échange interactif avec les apprenants. Également, nous veillons à vous permettre de comprendre 
comment rendre plus concret les appris de la formation sur votre exploitation en intégrant systématiquement un moment de mise en pratique. 
 
A titre d’exemple, voici les méthodes pédagogiques les plus fréquemment utilisées pour les formations que nous proposons actuellement : 
 

§ Échanges avec les stagiaires autour d’un sujet agronomique ciblé, 
§ Ateliers de co-conception sur un sujet déterminé, 
§ Travail de groupes entre les stagiaires, 
§ Travaux pratiques sur les parcelles avec observation et mesures, 
§ … 
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NOS FORMATIONS 

ACCESSIBILITÉ À NOS FORMATIONS 

 
Nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre pleinement la formation. 
 
Pour chaque formation, des pictogrammes renseignent à ce titre sur l’accessibilité en fonction du handicap. À ce jour, toutes nos formations 
sont : 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque lieu choisi pour nos formations, nous nous assurons auprès du responsable des locaux de la bonne accessibilité des locaux.  
 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience de mobilité 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’élocution 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’audition 

Adaptées seulement pour les 
personnes malvoyantes 
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A TERREOM, nous proposons des formations sur des thématiques pour faciliter l'acquisition d'un savoir agronomique de qualité et permettre 
aux agriculteurs de développer la fertilité de leur sol, d'adapter leurs systèmes pour obtenir des récoltes de qualité en quantité pour évoluer 
ainsi vers une agriculture multi-performante techniquement, économiquement et humainement. 
 
Retrouvez ci-après les sujets que nous proposons actuellement. 

 
 
 

 
 

 
NOTRE PROGRAMME DE FORMATION 
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AGRONOMIE
E 

 
 

 
 
  

CONTEXTE 

Aujourd'hui, l'agriculture se retrouve confrontée à un vrai défi : produire toujours plus. Et 
pourtant, le nombre d'exploitation diminue, de plus en plus d'exploitations connaissent des 
difficultés, les prix de récolte se stabilisent à des niveaux bas et les charges de tout ordre 
augmentent. A cela s'ajoute un climat toujours plus capricieux chaque année. 
Dans ce contexte, cette formation propose d'adopter un nouveau regard en reconsidérant la 
relation entre le sol et la plante pour développer la fertilité de ses sols et améliorer les 
performances de ses cultures et de son exploitation. Elle vise aussi à permettre d’évoluer vers la 
mise en place de pratiques agro-écologiques et de réduire l’utilisation d’intrants (engrais, 
phytosanitaires notamment).  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre comment se structure le sol, 

• Maîtriser les ressorts de sa fertilité, 

• Savoir mesurer la fertilité globale de ses sols, 

AMÉLIORER SES PERFORMANCES EN OPTIMISANT 
 

LA RELATION ENTRE LE SOL ET LA PLANTE 
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AGRONOMIE
E 

• Comprendre le fonctionnement entre le sol et la plante, 

• Connaître l’impact des pratiques culturales pour adopter les plus vertueuses en vue 
d’améliorer la performance du système, 

• Évoluer vers la mise en place de pratiques agroécologiques. 
 

PUBLIC CONCERNE 
 

o Exploitant·e agricole ou en cours d’installation, conjoint·e collaborateurs, salarié·e agricole, 
cotisant·e solidaire, aide familial·e. 

o Toute personne en cours d’installation. 
 

PRE-REQUIS 
 

o Disposer d’une expérience professionnelle dans le secteur agricole (en tant qu’exploitant ou 
salarié) ou avoir suivi des études générales de niveau BAC ou agricoles de niveau BAC PRO. 
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AGRONOMIE
E 

ACCESSIBILITE 
 
 
 
 
 
 

DATES :   Prochainement 

 

LIEU :   Le lieu sera déterminé en fonction de la localisation de chaque participant 
 

CONDITIONS D’ORGANISATION :     
 

Nombre d’heures : 14 heures 
 
Horaires : 09h00-12h30 et 14h00-17h30 
 
Nombre de personnes : 4 minimum – 15 maximum 

 

  

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience de mobilité 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’élocution 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’audition 

Adaptées seulement pour les 
personnes malvoyantes 



  

 

Programme de formation 2021  23 

AGRONOMIE
E 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

1. Première, deuxième et une partie de la troisième demi-journée 
 

o Séance de formation en salle, 
o Utilisation d'un diaporama vidéo et d'un paper-board, 
o Une clé USB sera remise à chaque stagiaire, contenant les éléments nécessaires au bon 

suivi de la formation : diaporama, fiches pratiques,…, 
o Au cours de la présentation, des échanges interactifs seront réalisés avec les stagiaires 

avant chaque partie afin de vérifier l’état de leurs connaissances. La présentation sera 
adaptée en conséquence pour se concentrer sur les points les moins connus. 

 
Cette première partie permettra de préparer la seconde sur les parcelles. 
 

2. Une partie de la troisième et quatrième demi-journée 
 

o Séance sur les parcelles d’une exploitation située à proximité du lieu de la formation, 
o Réalisation de tests simples sur des échantillons de terres prélevés. Ces tests auront 

été abordés lors de la première partie en salle, 
o Réalisation de test à la bêche, 
o Réalisation d’un profil de sol et/ou d’un mini-profil 3D commentés, 
o Utilisation des fiches d'observation présentées lors de la première partie, 
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AGRONOMIE
E 

o Discussion autour du système de culture mis en place et voies d’améliorations 
possibles, 

o Échanges interactifs avec les stagiaires tout au long de la demi-journée. 
 

MOYENS TECHNIQUES 
 

1. Première partie en salle 
 

• Salle équipée d’un vidéo-projecteur et d’un écran de projection, 

• Utilisation d'un diaporama vidéo et d'un paper-board, 

• Utilisation de fiches thématiques pédagogiques (fiches d’observation du sol, lexique 
de compréhension d’une analyse de sol). 
 

2. Seconde partie sur les parcelles 

è Utilisation du matériel de réalisation d’un profil de sol (bêche, couteau,...), 
è Utilisation du matériel de mesure des paramètres du sol (pH-mètre, redox-mètre, 

pénétromètre, réfractomètre),  
è Utilisation pratique des fiches d’observation du sol. 
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AGRONOMIE
E 

ENCADREMENT 
 

§ Raphaël MARTIAL, ingénieur agricole (ENITA BORDEAUX) et ancien conseiller de la 
Chambre d’Agriculture des Landes. 

 

PLAN DE LA FORMATION 

 
I. Le sol, un système hautement organisé et vivant 

 
A. Le sol, la rencontre des mondes 
B. Les ressorts de la fertilité 
C. Connaître son sol et apprécier sa fertilité (comprendre et valoriser son analyse de sol, 

savoir diagnostiquer son sol sur la parcelle) 
 
II. La relation sol-plante, une relation dynamique et vivante sous influences 

 
A. La plante et sa relation intime avec le sol 
B. La relation sol-plante, clé de la performance du système 
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III. Raisonnement appliqué à la parcelle 

 
A. Réalisation des tests et de mesures sur des échantillons de terre prélevés sur la parcelle, 
B. Mise en place des différentes techniques d'observation du sol (profil de sol,...), 
C. Utilisation des différentes fiches d'observation et de notation, 
D. Discussion autour des pratiques mises en place et voie d'amélioration possibles 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

• Au commencement de chaque demi-journée, les participants et le formateur signeront une 
feuille de présence, 

• En fin de formation, un questionnaire sera remis et complété par chaque stagiaire afin de 
vérifier la bonne compréhension et la bonne acquisition des différents thèmes abordés au 
cours de la formation, 

• A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire. 
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PRIX DE LA FORMATION :   
 

• Formation en inter-entreprise : 220 € TTC/jour soit 440 € TTC 
 

• Formation en intra-entreprise : 1800 € TTC/jour soit 3600 € TTC 
 

 
 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ DES PRÉCISIONS  
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

06 82 45 83 24 – terreom.formation@gmail.com 
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CONTEXTE 

Le sol constitue une ressource essentielle pour l'agriculture et l'Humanité. Quelque peu délaissé 
par le modèle agronomique de ces dernières décennies, le sol est le lieu d'une vie biologique 
intense où la racine est en relation permanente avec les autres organismes vivants.  
Cette formation aborde le sujet de la fertilité du sol, les moyens pour la mesurer et les leviers 
pour la développer, ainsi que les pratiques les plus adéquates à mettre en place et la manière de 
concevoir un système de culture pour la développer. À partir des considérations agronomiques, 
elle présente la réflexion à mettre en place à l’échelle de l’exploitation pour faire évoluer ses 
pratiques en conséquence. 
A posteriori, cette formation doit permettre d’évoluer vers la mise en place de pratiques agro-
écologiques et de réduire l’utilisation d’intrants (engrais, phytosanitaires notamment). 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre comment se structure le sol, 

• Maîtriser les ressorts de sa fertilité, 

• Comprendre l’importance de la vie du sol pour la fertilité de ses sols, 

DÉVELOPPER LA FERTILITÉ DE SES SOLS, 
DE LA CONNAISSANCE À LA MISE EN PLACE 

D’UNE DÉMARCHE SUR L’EXPLOITATION 
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• Savoir maîtriser les outils pour évaluer la fertilité globale de ses sols, 

• Savoir construire un système de culture favorisant le développement de la fertilité du sol, 

• Mettre en place des pratiques agro-écologiques visant à réduire le recours à l’utilisation 
d’intrants tels que les produits phytosanitaires ou les engrais.  
 

PUBLIC CONCERNE 
 

§ Exploitant·e agricole ou en cours d’installation, conjoint·e collaborateurs, salarié·e agricole, 
cotisant·e solidaire, aide familial·e. 

§ Toute personne en cours d’installation. 
 

PRE-REQUIS 
 

o Disposer d’une expérience professionnelle dans le secteur agricole (en tant qu’exploitant ou 
salarié) ou avoir suivi des études générales de niveau BAC ou agricoles de niveau BAC PRO. 
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ACCESSIBILITE 
 
 

 
 

 
 
 

DATES :   Prochainement      

 

LIEU :   Le lieu sera déterminé en fonction de la localisation de chaque participant 
 

CONDITIONS D’ORGANISATION :     
 

Nombre d’heures : 14 heures 
 
Horaires : 09h00-12h30 et 14h00-17h30 
 
Nombre de personnes : 4 minimum – 15 maximum 

 

  

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience de mobilité 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’élocution 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’audition 

Adaptées seulement pour les 
personnes malvoyantes 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

1. Première, deuxième et une partie de la troisième demi-journée 
 

§ Séance de formation en salle, 
§ Utilisation d'un diaporama vidéo et d'un paper-board, 
§ Une clé sera remise à chaque stagiaire contenant les éléments nécessaires au bon suivi 

de la formation : diaporama, fiches pratiques,…, 
§ Au cours de la présentation, des échanges interactifs seront réalisés avec les stagiaires 

avant chaque partie afin de vérifier l’état de leurs connaissances. La présentation sera 
adaptée en conséquence pour se concentrer sur les points les moins connus, 

§ Co-construction avec les stagiaires d’un système de culture favorisant le 
développement de la fertilité du sol. 

 
Cette partie permettra de préparer la seconde sur les parcelles. 
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2. Une partie de la troisième et quatrième demi-journée 
 

o Séance sur les parcelles d’une exploitation située à proximité du lieu de la formation, 
o Réalisation de tests simples sur des échantillons de terres prélevés. Ces tests auront 

été abordés lors de la première partie, 
o Réalisation de test à la bêche et utilisation du pénétromètre, 
o Réalisation profil de sol et/ou d’un mini-profil 3D commentés, 
o Utilisation des fiches d’observation du sol présentées lors de la première partie, 
o Discussion autour du système de culture mis en place et voies d’améliorations 

possibles, 
o Échanges interactifs avec les stagiaires tout au long de la demi-journée. 

 

MOYENS TECHNIQUES 
 

1. Première et deuxième demi-journée 

è Salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran de projection, 
è Utilisation d’un diaporama vidéo et d’un paper-board,  
è Utilisation de fiches pédagogiques (fiche d’observation du sol, lexique de 

compréhension d’une analyse de sol,…), 
2. Troisième et quatrième demi-journée 

è Utilisation du matériel de réalisation d’un profil de sol (bêche, couteau,...), 
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è Utilisation du matériel de mesure des paramètres du sol (pH-mètre, redox-mètre, 
pénétromètre, réfractomètre) , 

è Utilisation pratique des fiches d’observation du sol. 
 

ENCADREMENT 
 

§ Raphaël MARTIAL, ingénieur agricole (ENITA BORDEAUX) et ancien conseiller de la 
Chambre d’Agriculture des Landes. 

 

PLAN DE LA FORMATION 

 
I. Maîtriser les bases agronomiques de la fertilité des sols 

 
A. Le sol en question 
B. Le sol, la rencontre des mondes 
C. Les ressorts de la fertilité du sol 
D. Comprendre et valoriser son analyse de sol 
E. Apprécier la fertilité physique et biologique de son sol sur le champ 
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II. Mettre en place une démarche de progrès sur l’exploitation 
 

A. Les différents axes de la méthode 
B. Les leviers d’action et les solutions correspondantes 

 
III. Travaux pratiques sur les parcelles 

 
A. Réalisation des tests et de mesures sur des échantillons de terre prélevés sur la parcelle 
B. Mise en place des différentes techniques d'observation du sol (profil de sol,...) 
C. Utilisation des différents outils de mesure (pénétromètre, pH-mètre,...) 
D. Utilisation pratique des différentes fiches d'observation et de notation 
E. Discussion autour des pratiques mises en place et voies d'amélioration possibles 

 
 

SUIVI ET EVALUATION 

 

• Au commencement de chaque demi-journée, les participants et le formateur signeront une 
feuille de présence, 

• En fin de formation, un questionnaire sera remis et complété par chaque stagiaire afin de 
vérifier la bonne compréhension et la bonne acquisition des différents thèmes abordés au 
cours de la formation, 

• A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire.  
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PRIX DE LA FORMATION :   
 

• Formation en inter-entreprise : 220 € TTC/jour soit 440 € TTC 
 

• Formation en intra-entreprise : 1800 € TTC/jour soit 3600 € TTC 
 

 
 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ DES PRÉCISIONS  
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

06 82 45 83 24 – terreom.formation@gmail.com 
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CONTEXTE 

Le système agronomique classique aborde le mécanisme de nutrition de la plante en accordant 
beaucoup d’importance à l’apport d’intrants, souvent concentrés autour du tryptique azote-
phophore-potassium. 
Cette formation propose d'adopter un nouveau regard en reconsidérant l’importance de tous 
éléments de la plante et leur rôle dans le mécanisme de développement. Également, cette 
formation est l’occasion de comprendre les mécanismes fondamentaux pour sa croissance et 
l’importance de la vie du sol pour assurer sa nutrition. D’ailleurs, une bonne nutrition est la base 
pour une plante en bonne santé et productive.  
Tous ces aspects agronomiques sont les fondements pour mettre en place une approche 
agronomique logique, complète et équilibrée sur l’exploitation et construire des systèmes de 
culture performants. 
A posteriori, cette formation doit permettre d’évoluer vers la mise en place de pratiques agro-
écologiques et de réduire l’utilisation d’intrants (engrais, phytosanitaires notamment). 

 

  

COMPRENDRE LE MÉCANISME DE NUTRITION DE LA PLANTE 
POUR CONCEVOIR DES SYSTÈMES PERFORMANTS - 

RAISONNEMENT APPLIQUÉ À L’ÉCHELLE DE L’EXPLOITATION 
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OBJECTIFS 

• Comprendre comment fonctionne le mécanisme de nutrition de la plante, 

• Savoir les éléments chimiques et leur rôle dans le développement de la plante, 

• Connaître le rôle et l’importance de la vie du sol dans le mécanisme de nutrition de la plante, 

• Savoir les mécanismes importants dans le développement de la plante, 

• Comprendre la relation entre nutrition, santé, développement et performance, 

• Savoir construire un plan d’action sur l’exploitation pour améliorer ses pratiques et mettre en 
place des systèmes performants, 

• Mettre en place des pratiques agro-écologiques visant à soutenir le développement de la 
plante tout en diminuant le recours à l’utilisation d’intrants tels que les produits 
phytosanitaires ou les engrais.  

 

PUBLIC CONCERNE 
 

o Exploitant·e agricole ou en cours d’installation, conjoint·e collaborateurs, salarié·e agricole, 
cotisant·e solidaire, aide familial·e. 

o Toute personne en cours d’installation. 
 

  



  

 

Programme de formation 2021  38 

AGRONOMIE
E 

PRE-REQUIS 
 

o Disposer d’une expérience professionnelle dans le secteur agricole (en tant qu’exploitant ou 
salarié) ou avoir suivi des études générales de niveau BAC ou agricoles de niveau BAC PRO. 

 

ACCESSIBILITE 
 
 
 
 
o  
o  

DATES :   Prochainement      

 

LIEU :   Le lieu sera déterminé en fonction de la localisation de chaque participant 
 

CONDITIONS D’ORGANISATION :     
 

Nombre d’heures : 14 heures 
 
Horaires : 09h00-12h30 et 14h00-17h30 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience de mobilité 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’élocution 

Adaptées pour les personnes 
avec une déficience d’audition 

Adaptées seulement pour les 
personnes malvoyantes 
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Nombre de personnes : 4 minimum – 15 maximum 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

1. Première, deuxième et une partie de la troisième demi-journée 
 

§ Séance de formation en salle, 
§ Utilisation d'un diaporama vidéo et d'un paper-board, 
§ Une clé USB sera remise à chaque stagiaire contenant les éléments nécessaires au bon 

suivi de la formation : diaporama, fiches pratiques,…, 
§ Au cours de la présentation, des échanges interactifs seront réalisés avec les stagiaires 

avant chaque partie afin de vérifier l’état de leurs connaissances. La présentation sera 
adaptée en conséquence pour se concentrer sur les points les moins connus, 

§ Co-construction avec les stagiaires d’un système de culture favorisant la nutrition et 
le développement de la plante. 

 
Cette première partie permettra de préparer la seconde sur les parcelles. 
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2. Une partie de la troisième et quatrième demi-journée 
 

§ Séance sur les parcelles d’une exploitation située à proximité du lieu de la formation., 
§ Réalisation de relevés par les stagiaires sur chaque parcelle pour apprécier le 

développement de la culture et les pratiques mises en place jusqu’à la date de 
l’intervention, 

§ Réalisation de test bêche et d’un profil de sol et/ou mini-profil 3D commentés. Le 
profil permettra aussi de voir l’exploration du sol par les racines et d’apprécier les 
traces visibles de la vie du sol, 

§ Réalisation de différentes mesures sur le sol et la plante (pH, redox, taux de sucre,…), 
§ Utilisation pratique des fiches d'observation et de notation présentées lors de la 

première partie en salle, 
§ Discussion autour du système de culture mis en place et voies d’améliorations 

possibles, 
§ Échanges interactifs avec les stagiaires tout au long de la demi-journée. 
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MOYENS TECHNIQUES 
 

1. Première journée 

è Salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran de projection, 
è Utilisation d’un diaporama vidéo et d’un paper-board, 
è Utilisation de fiches thématiques pédagogiques (fiches d’observation du sol, fiche 

d’analyse du végétal). 

2. Deuxième journée 

a. Utilisation du matériel de réalisation d’un profil de sol (bêche, couteau,...), 
b. Utilisation du matériel de mesure des paramètres du sol (pH-mètre, redox-mètre, 

réfractomètre), 
c. Utilisation pratique des fiches d’observation du sol et tableau de correspondance du 

test Brix. 
 

ENCADREMENT 
 

§ Raphaël MARTIAL, ingénieur agricole (ENITA BORDEAUX) et ancien conseiller de la 
Chambre d’Agriculture des Landes. 
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PLAN DE LA FORMATION 

 
I. Maîtriser les bases agronomiques de la nutrition et du développement de la plante 

 
A. La plante et les éléments chimiques (rôles et réserves) 
B. Nutrition de la plante et développement, les mécanismes fondamentaux 
C. Croissance, santé et résistance de la plante, comprendre la relation entre eux 
D. Mettre en place un plan d’action sur l’exploitation 

 
II. Mise en pratique sur les parcelles d’une exploitation 

 
A. Réalisation de mesures sur la plante et sur le sol 
B. Mise en place des différentes techniques d'observation du sol et de la plante, 
C. Utilisation des différentes fiches d'observation et de notation, 
D. Discussion autour des pratiques mises en place et voies d'amélioration possibles 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

• Au commencement de chaque demi-journée, les participants et le formateur signeront une 
feuille de présence, 



  

 

Programme de formation 2021  43 

AGRONOMIE
E 

• En fin de formation, un questionnaire sera remis et complété par chaque stagiaire afin de 
vérifier la bonne compréhension et la bonne acquisition des différents thèmes abordés au 
cours de la formation, 

• A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire. 
 

PRIX DE LA FORMATION :   
 

• Formation en inter-entreprise : 220 € TTC/jour soit 440 € TTC 
 

• Formation en intra-entreprise : 1800 € TTC/jour soit 3600 € TTC 
 

 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ DES PRÉCISIONS  

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
06 82 45 83 24 – terreom.formation@gmail.com 
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En plus des formations précédentes, nous proposons des formations sur mesure répondant à vos besoins. 
Nous vous accompagnons dans la définition du programme de formation, des modalités pédagogiques 
adaptées et dans la prise en charge par les dispositifs adaptés (VIVEA,…).  
 
Aujourd’hui, nous disposons d’une expertise sur des sujets tels que :  
 

• La fertilité du sol, son analyse, son développement, 

• Les couverts végétaux, l’évolution vers le semis direct, 

• L’analyse des performances des systèmes de production, 

• La conception de systèmes cohérents et multi-performants, 

• La mise en place de solutions agronomiquement innovantes, 

• …. 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

06 82 45 83 24 – terreom.formation@gmail.com 

 
DES FORMATIONS SUR MESURE 
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Notre certification permet à nos formations d’être éligibles aux dispositifs de financement mis en place 
par les opérateurs de compétences (OPCO) ou les fonds de formations. 
 
Les organismes ou les fonds concernés dépendent de votre secteur d'activité et de votre situation 
professionnelle. Les indications ci-après vous permettent de vous repérer en fonction de votre 
situation. Pour plus de renseignements, prenez contact auprès de l’organisme qui vous concerne : 
 

Chef d’exploitation ou cours d’installation, conjoint·e collaborateur, aide familial·e, 
cotisant solidaire 

 

 
 

www.vivea.fr 
 
  

 
FAÎTES FINANCER VOS FORMATIONS ! 
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Salarié·e agricole ou chef d’exploitation d’entreprise agricole non affiliée à la MSA 
 

 
 
 

 
www.ocapiat.fr 

 

Actif d’une entreprise d’un secteur non agricole 
 
 
 
 
 

 www.opco-sante.fr www.opcomobilites.fr www.uniformation.fr 
 

 
 
 
 

www.lopcommerce.com  
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Actif d’une entreprise d’un secteur non agricole (suite) 

 
 
 
 
 

 www.constructys.fr www.opcoep.fr www.opco-atlas.fr 
 

 
 
   

 
 www.afdas.com www.akto.fr www.opco2i.fr 

 
 

Chef·e d’entreprise individuelle non agricole 

 
 
 
 
 

www.communication-agefice.fr www.fafcea.com www.fifpl.fr 



  

 

 
 
 

Ensemble, créons et cultivons notre futur ! 
 
 
 

 

Retrouvez toutes nos informations sur : 
 

www.terreom.fr 
 

 
 


