Formation continue ASSA
NOUVELLES DATES !

Au ras du sol – session 1

Thème

M. Lionel CHABBEY
Intervenant

lionel.chabbey@hesge.ch
+41 22 546 68 24

Dates

Session 1 : 18 et 19 mars 2021

Lieu :

Arboretum d’Aubonne
Chemin de Plan 92, 1170 Aubonne, Suisse
GPS 46.511478, 6.366407
Visites sur le terrain (pépinières, ville…)

Déroulement

et session 2 : 15 et 16 avril 2021

Accueil: 8h
• 8h30 -10h15 cours
• 10h15-10h45 pause cafés, croissants à la buvette de l’arboretum
• 10h45-12h15 cours
• 12h30-13h30 repas
• 13h45-17h00 cours
Formation technique, applications pratiques et observations sur le terrain.
Coûts participants :
850.00 membres ASSA

Infos pratiques
1050.00 non-membres
Inclus : repas
Minimum : 6 personnes

Maximum : 12 personnes

Formation continue ASSA

Objectifs :
Comprendre le fonction physique, chimique et biologique du sol.
Comprendre les interactions sol/végétaux, pour adapter ces
techniques de soins et/ou de plantations.
Diagnostiquer, simplement, les fonctions physiques, chimiques et
biologiques du sol.

Points abordés :
- Les sols ‘naturels’ urbains et les anthroposols. Présentation des
concepts. Typologie et caractéristiques
-

Les sols urbains : quelles fonctions pour quels usages ?

-

Impact des aménagements sur les propriétés des sols.

-

Comprendre les propriétés des sols urbains à travers les
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques.

-

Méthodes d’évaluation de l’état d’un sol et des facteurs de
croissance des arbres :
• touche l'aspect physique du sol : porosité, teneur en eau,
densité, potentiel hydrique, perméabilité hydraulique,
disponibilité de l'eau
• Analyse du bilan hydrique : excès ou manque d'eau,
moyens d'y remédier.
• Comprendre les rôles clés des différents groupes
fonctionnels de micro-organismes des sols (importance du
réseau trophique du sol)
• Comprendre les équilibres microbiens nécessaires aux
arbres. Liens entre activité biologique/ structure du
sol/enracinement des arbres.

Programme
Les 10 et 11 février 2021

Approches pratiques :
Observation de profils de sol, interprétation d'analyses de sol
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Au ras du sol – session 2

Thème

M. Lionel CHABBEY
Intervenant

lionel.chabbey@hesge.ch
+41 22 546 68 24

Objectifs :

Recommandations pour maintenir et améliorer un sol.
Améliorer les interactions sol/végétaux.
Mieux intégrer les sols dans les choix techniques. Adapter ses
techniques de soins et/ou de plantations.
Points abordés :
- Élaborer un diagnostic visuel de base
-

Lecture d’une analyse de la fertilité des sols

-

Utiliser des bio-indicateurs en complément d’une analyse
physicochimique

-

Améliorer l’état d’un sol. Les différentes approches possibles.

-

Méthodes d'amélioration : amendements organiques, engrais,
technique du mélange terre-pierre.

-

Orientations techniques en faveur de la biodiversité́ et l’activité́
biologique du sol.

-

Évaluer la qualité de différents types d'amendements

Programme
Les 18 et 19 mars 2021

Approches pratiques :
Visite de terrain.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A retourner à info@assa.ch

Structure / collectivité
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Adresse mail
N° de tel
Fonction

Adresse

Membre de l’ASSA

Non membre de l’ASSA

Avez-vous dès à présent des questions / sujets que vous souhaiteriez voir aborder pendant la formation ?

Formation continue ASSA
MESURE COVID-19
Dans la situation actuelle liée à la crise du Covid-19, toutes les mesures de protection
sanitaire exigées et nécessaires seront prises sur place, afin de garantir aux participants une
parfaite sécurité.
Selon l’évolution des mesures exigées de nouveaux dispositifs pourront être exigés ou les
organisateurs se gardent le droit d’annuler le stage.
NB : mesures demandées par la direction de l’Arboretum et l’OFSP
Soit :
•

Masques obligatoires pour tous dans la salle Jaune (masque à disposition pour
ceux qui l’auraient oublié…)
• Désinfection obligatoire des mains. Solution hydro alcoolique à disposition.
• Aération régulière de la salle

Renseignements : Nicolas BEGUIN (président de l’ASSA) au 076 331 67 31 ou Tristan KRAFT (secrétaire
général de l’ASSA) 00 33 776 88 20 34

