
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours :  Comprendre les sols 

Prérequis : aucun 

Enseignant : Denis La France 

Durée :  36 heures 

Horaire : 11-18-25 janvier, 1-8 février et une journée terrain à l’automne 2021.  

    9 :00 à 16 :00 
Lieu : Cégep de Victoriaville, 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G6P4B3  
Local : à déterminer 

 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants requis.  

Date de confirmation de la formation :  6 janvier 2021 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

- Comprendre le sol et sa fertilité.  

- Améliorer la gestion des sols de la ferme.  

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

- Identifier les composantes du sol et leurs origines 

o Constituants du sol, les textures. 

o Cycle des matières organiques 

- Déterminer les aspects chimiques, physique et biologiques des sols 

o Structure des sols. 

o Étude du profil des sols. 

o Identification des sols de la ferme. 

o Problèmes et solutions. 

o Biologie des sols. 

o Chimie des sols 

o État calcique et chaulage 

- Caractériser la fertilité des sols 

o Définition de la fertilité. 

o Gestion de la fertilité : une approche. 



  
  

 

MÉTHODOLOGIE 

• Enseignement magistral; 

• Échanges et discussions; 

• Lecture et étude de notes de cours; 

• Diaporamas et vidéos. 

• Examen de cartes de sols; 

• Une journée de champ sur des fermes de participants et à l’Institut national d’agriculture biologique. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

MÉDIAGRAPHIE PARTIELLE 

Manuels suggérés : 

Soltner, Dominique, 2014, Les bases de la production végétale, Tome 1, Les sols, Sciences et techniques agricoles, 

St-Gemmes-sur-Loire. 

CRAAQ. 2010. Guide de référence en fertilisation, 2ième édition. Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec, Sainte-Foy, 294 pp. 
Références  
Doucet, R. 2006. Le climat et les sols agricoles. ed. Berger, Eastman, Québec, 443 pp. 
La France, D. 2007. La culture biologique des légumes. ed. Berger, Eastman, Québec., 525 pp. 
 
Références électroniques 
Petit, J et P. Jobin. 2005. La fertilisation organique des cultures : Les bases. ed. Fédération d’agriculture 
biologique du Québec, Longueuil, Québec. 48 pp. [En ligne]. 
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Brochure%20fertilisation15nov.pdf (Document 
consulté le 29 mars 2010) 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offert exclusivement en ligne, même si vous 

avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisi, vous aurez droit à l’enregistrement de la formation si 

vous êtes dans l’obligation de manquer un cours.Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-visage.Il 

est obligatoire dans vos déplacements à l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne peut être 

respectée. 



  
  

 

 

 


