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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Public visé : producteurs (possibilités également pour les salariés agricoles ou particuliers, à la demande) 
Lieu : ASSOFWI, Le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants  
Intervenants : Laure de Roffignac (ASSOFWI), Christelle Lamouche (ASSOFWI), Jérome Tirolien (IT2) 
Durée : 3 jours, 21h : 3, 10 et 17 juin 2014 
Horaires : de 8h- 15h, prévoir un casse-croûte, collation offerte.  
Objectif de la formation : Mieux connaître son sol pour mieux adapter les apports en éléments fertilisants 

correspondant aux besoins des cultures, en réduisant les risques de pollution. 

Rythme et progression pédagogique :  

 
Objectifs pédagogiques de la 

séquence ou du module 
durée Contenus 

Méthodes pédagogiques et moyens 

matériels 

1 

Connaître le sol et ses principaux 

constituants physiques, connaître 

les sols de Guadeloupe 

2h 

1. Composants physiques du sol 

2. Différents types de sol 

3. Les sols de Guadeloupe et leur 

relation avec le climat 

En salle, projection avec vidéo-

projecteur de la théorie. Distribution de 

la carte des sols de Guadeloupe. 

Réalisation du test de perméabilité. 

Intervention de Jérome Tirolien de l’IT². 

2 
Le sol: un organisme vivant: 

Connaître la flore et la faune du sol 
2h 

1. La flore 

2. La macrofaune 

3. La microfaune 

En salle, projection avec vidéo 

projecteur de la théorie.  Réalisation du 

test de stabilité structurale. 

Intervention de Jérome Tirolien de l’IT². 

3 
Savoir appréhender la fertilité d'un 

sol 
3h 

1. Rôle de la matière organique 

2.   Fonctionnement du Complexe 

argilo-humique 

3.  Qu'est-ce que le C/N, la CEC, le 

pH? 

4.  Lire et interpréter une analyse de 

sol. 

En salle, projection avec vidéo-

projecteur de la théorie et exercice de 

réflexion sur la fertilisation d'un sol.  

Distribution d'exercices de lecture 

d'analyses de sol.  Réalisation du test 

pH.  Intervention de Jérome Tirolien de 

l’IT². 

4 

Connaître la nutrition de la plante 

et ses carences, savoir interpréter 

une analyse de sol et corriger son 

sol 

4h 

1. Rôles des différents éléments 

nutritifs 

2. Interprétation et limites de 

l'analyse de sol 

3. Corriger un sol carencé ou en  

excès 

4. Identification des carences 

En salle projection avec vidéo 

projecteur de la théorie, Exercice sur 

l’analyse de sol ; Puis observations de 

symptômes de carences sur le site. 

Intervention de Christelle Lamouche 

Assofwi 

5 

Réflexion sur les avantages et les 

inconvénients d'une fertilisation 

minérale et d'une fertilisation 

organique pour la fumure 

d’entretien 

3h 

1. Avantages et inconvénients des 

deux fertilisations 

2.Types d’engrais ou d’amendements 

existants en Guadeloupe 

3. Application raisonnée en fonction 

des besoins de la culture 

 En salle projection de la théorie avec 

Vidéo projecteur. Distribution d'un 

document listant les engrais et 

amendements présents en Guadeloupe 

et leur principales caractéristiques. 

Exercice sur les plans de fumure. 

Intervention Christelle Lamouche 

6 

Connaître les rôles du compost, 

savoir faire son propre compost et 

bien l'utiliser 

7h 

1. Rôles du compost pour une 

agriculture durable 

2. Les différents constituants 

3. Le rapport C/N 

5. Fabrication d’un compost (théorie 

et pratique) 

En salle projection de la théorie avec 

vidéo projecteur. Utilisation d'un outil 

d'aide à la décision pour la confection 

du compost. Puis sur le site de vieux-

Habitants: mise en place d'un compost 

Intervention Laure De Roffignac  

Evaluation finale de la formation 

Total en heures de formation 21h   


