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14 - 17 septembre 2021 - 3 jours
Marne

Animé par Thomas Brusten, CNPF-IDF et 
Sylvain Gaudin, CRPF Grand Est

Public : experts et gestionnaires, chargés 
d’études des milieux naturels, enseignants, 
formateurs

16 participants maximum

625 € net de taxes

Le sol est parfois négligé dans les diagnostics forestiers, car son approche est trop souvent considérée 
comme longue et diffi  cile par le gestionnaire forestier. 
Pourtant il est un élément indispensable du diagnostic dans un climat changeant. 
L’objectif de ce stage est de rendre le diagnostic accessible et de montrer que chacun :
- est capable d’observer, de décrire et d’interpréter un sol, 
- peut en déduire les contraintes et les facteurs favorables pour proposer des choix sylvicoles (en parti-
culier  le choix des essences…), 
- est apte à apporter des éléments de réponse ou de prévision face à des dysfonctionnements observés 
  (dépérissements, carences…) ou face à une menace identifi ée (tassement, acidifi cation…).
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Tassement et compaction des sols, 
les risques et les mesures préventives

Diagnostic des sols
et applications forestières

Méthodes
En salle :
•   Rappels élémentaires sur les relations entre 

l’arbre et le sol 
•   Présentation des notions de base utilisées pour 

la description et la caractérisation des sols

Sur le terrain
•   Description et interprétation de diff érents sols, 

dans des contextes écologiques variés 
•   Confrontation des résultats et discussion au-

tour de fosses pédologiques

objectifs pédagogiques
•   Acquérir les notions élémentaires de pédo-

logie
•   Acquérir une méthodologie pour décrire  et  

interpréter les grandes caractéristiques d’un
sol en terme de gestion forestière

compétences visées
•   Maîtriser le vocabulaire spécifi que pour 

décrire un sol
•   Utiliser correctement les outils pour dé-

crire un sol
•  Décrire un humus
•  Estimer une texture
•  Déterminer une structure
•  Estimer une réserve utile
•  Estimer le niveau d’hydromorphie
•   Déterminer les atouts et contraintes 

d’un sol
•  Mesurer son impact sur la végétation
•  Déterminer les essences adaptées
•   Prendre en compte les caractéristiques 

pédologiques d’une parcelle dans les iti-
néraires sylvicoles

pas de prérequis
Se munir de vêtements adaptés pour les sorties 
terrain.


