
PROGRAMME  SOL « VIVANT » - 1 jour 
Avec Jonathan Raybaud - Organisé par Permacultive 
Des ajustement sont envisageables en fonction des questions soulevées et avancées du groupe. 

MATIN 

9H00 - 9H15 Accueil des participants
- Café / installation / Paiement

9H15 - 9H45 Présentations 
- Présentation de la formation, des participants et du 

formateur. 

9H45 - 10H45 Le sol
Introduction générale 

- Les différents horizons
- La granulométrie
- Le complexe argilo-humique

10H50 - 12H Atelier pratique 

- Observation de son contexte
- Identification des horizons à travers une coupe de sol
- Identification du type de sol (test du boudin, test du 

bocal)

12H - 13H                      PAUSE REPAS

APRÈS MIDI 

13H - 13H55 Les plantes vasculaires 

- Structure
- Photosynthèse
- Nutrition
- Bio-indication

14H - 14H55 Atelier pratique  

Les plantes bioindicatrices : 

- Utiliser Plantnet et l'encyclopédie des plantes 
bioindicatrices de Gérard Ducerf

- Application du protocole d’identification
- Interprétation des résultats

15H - 15H50 Les principaux cycles du 
vivant

- Cycle de l’azote
- Cycle du carbone
- Cycle de l’eau

16H - 16H30 Sauvegarde et 
régénération du sol 

- Les engrais verts
- Les amendements
- A faire et ne pas faire

16H30 - 16H45 Interprétation triangle des textures

16H45 - 17H Echange, bilan de la journée
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Quelques mots sur Jonathan Raybaud, l’intervenant de cette journée : 

 

Tarif et lieu du stage :  
Adresse : 
Camping Les Fines Roches  
2 chemin de Chabauda 
06 910 Roquesteron 

75€ TTC la journée. 
Repas non compris sauf collations et boissons chaudes durant la journée.  
Possibilité de dormir sur place. 
Si l’argent est un frein à votre participation, contactez-nous, nous trouverons une solution.  
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Ayant grandi dans les Alpes-Maritimes au sein d’une famille 
d’agriculteurs, j’ai toujours été attiré par le fonctionnement de la 
nature. Après une carrière dans l’armée, j’ai décidé de me 
lancer dans des études de biologie. 
À l’issue de mes études, j’ai travaillé avec Permacultive aux 
côtés de Jade Journeaux, afin de faire découvrir un monde 
trop souvent méconnu et fondamental pour la plupart de 
projets de permaculture : le sol. 

Aujourd’hui, j’ai créé une entreprise de recherche et 
développement en mycologie appliquée située à Colomars. 
J’interviens de manière ponctuelle auprès de Permacultive 
afin de transmettre les dernières découvertes scientifiques du 
monde souterrain. 
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