
Eco-paysage & Agro-écologie
 

 
 
 
 

 

La biodiversité du sol : comprendre et agir pour un 
sol vivant 

Référence stage : ENV01 
 
Durée : 3 jours/ 21 heures 
 
Dates : nous consulter 
 
Horaires : 9h -17h 
 
Lieu : secteur Carcassonne 
 
Public : Toute personne du 
secteur public ou privé en charge 
de la maintenance et des 
aménagements des espaces 
verts 
 
Niveau pré requis : Pour suivre 
la formation : Aucunes 
connaissances de bases ne sont 
nécessaires, mais avoir un projet 
de formation est vivement 
conseillé 

 
 
 
Support pédagogique : 

 Fiches pédagogiques, 

diaporamas 

 In situ 

 Etude de cas 

Coût pédagogique :  

 480€ / personne hors frais 

d’hébergement et de repas 

 
Sur devis :  

 Formation et déplacement 

dans vos locaux   

Cette formation permet aux jardiniers d’appréhender 
les relations entre le sol physique, le sol chimique, le 

sol vivant et les plantes afin de gérer au mieux leurs 

espaces verts 

 Objectifs pédagogiques :  

 Permettre d’intégrer au cours de l'apprentissage 

du stagiaire des méthodes innovantes et respectueuses 

de l'environnement. 

 Apprécier et être en capacité d’agir sur la qualité du sol 

 Programme pédagogique : 

 Apprécier et être en capacité d’agir sur la qualité des 

sols 

 Rappel des connaissances du sol 

 Connaissance des écosystèmes 

 Connaissance de la biocénose  

 Sensibilisation aux techniques alternatives, curatives et 

préventives 

 Méthode pédagogique :  

 Nous adoptons une pédagogie active, orientée vers 

l'individu qui tient compte de ses acquis et de ses 

expériences. 

 Ainsi nous accompagnons l'apprenant à    construire 

des compétences abordables dans l'environnement de 

son travail. 

 
««  SSeemmoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  ssaavvooiirrss  ddee  ddeemmaaiinn  !!  »»  

Aurea École de la iodiversité SAS au apital de 2000 €  
Siège social : Domaine Co de Faure 1030 chemin Co de Faure 11400 Castelnaudary 
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