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FORMATION  
LE SOL : Apprentissage des bases fondamentales  

pour une démarche d’aménagement durable  
 

organisée par la Fédération Française de Paysage 
 

31 MAI & 1er JUIN – 2 jours – 14 heures de formation 
 

 

 
 

DATES & HORAIRES : JEUDI 31 MAI & VENDREDI 1ER JUIN 2012  /  de 9h à 18h    
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A - Station GALIN / Parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15! Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 450! Net de taxes  
                       Adhérents FFP : 350! Net de taxes / Libéraux inscrits depuis moins de 2 ans :               

250! Net de taxes  
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

 
 Le but de cette formation est de donner aux paysagistes les connaissances et la compréhension des mécanismes 
chimiques et biologiques, permettant d’améliorer la qualité des sols existants ou reconstituées lors d’un 
aménagement paysager : pour une vie du sol plus riche et une meilleure croissance des végétaux, pour une 
meilleure pérennité du projet et un respect de la biodiversité du sol existante ainsi que de son développement. Des 
intervenants d’horizons divers permettront de croiser les approches classiques et alternatives avec notamment une 
journée animée par le LAMS 21, créé par Claude et Lydia BOURGUIGNON, experts en biodynamique.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

- Améliorer notre connaissance du sol en tant qu’organisme et milieu d’échanges vivants, 
- Acquérir des connaissances fondamentales sur le sol comme support de paysage, 
- Evaluer la santé d’un sol à partir d’une première observation sensoriel,  
- Savoir interpréter une analyse de sol et prescrire les bonnes pratiques,  
- Savoir se prononcer sur les produits proposés par les entreprises et les fournisseurs,  
- Maitriser les pratiques respectueuses du sol lors de la préparation, la plantation et l’entretien, 
- Aborder diverses méthodes de restauration d’un sol. 

 
FORMATEURS 
 

Emmanuel BOURGUIGNON / Directeur du développement LAMS – Laboratoire -Analyse- microbiologique des 
sols) 
Bernard DUZAN  / Ingénieur agronome (Laboratoire GALYS) 
Benoit PELLIZZARI / Ingénieur agronome, Medan, fournisseur) et formateur de Frayssinet 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Paysagistes  
Concepteurs et gestionnaires, professionnels de l’aménagement et du cadre de vie  
Architectes 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

JOURNÉE 1 
 
Rappel des fondamentaux : 

- Le fonctionnement du sol, les bases physiques, chimiques et biologiques 
- La pédagogie et la diversité des sols  
- Le sol vivant, ses cycles, sa biodiversité 
- Les échanges sol-plante  

 
Les problématiques du métier de paysage 

- Lecture et interprétation d’une analyse de sol 
- Les principes d’un projet de redressement de terre 
- Savoir se prononcer sur les produits proposés par les entreprises des fournisseurs  
- Evaluer la santé d’un sol 

 
Les pratiques culturales respectueuses des sols  

- Améliorer le contenu des CCTP 
- Préparation d’un sol pour semis 
- Gestion et entretien des sols 
- La notion de biodynamique  

 
Intervenant > Emmanuel BOURGUIGNON / Directeur du développement LAMS – Laboratoire -Analyse- 
Microbiologie des sols) 
 
RAPPLE  
 
JOURNÉE 2 
 
 
 

Matin :  
 
Approfondissement sol et biodiversité :   

- détecter la  vie microbienne du sol, 
- méthodes de restauration du sol 
- retours d’expériences en milieu urbain et agricole  

 
Intervenant > Bernard DUZAN  / Ingénieur agronome (Laboratoire GALYS) 
 
Après-midi : 
 
Approfondissement fertilisants et amendements : 

- normes 
- usages adaptés 
- unités de mesures 

 
Connaissance des engins de travail du sol : 

- mise en situation 
- usages adaptés 
- unités et notions de calculs de qualité 

 
Intervenant > Benoit PELLIZZARI / Ingénieur agronome, Medan fournisseur et formateur de Frayssinet 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15! correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
 

Intitulé :   « LE SOL : APPRENTISSAGE DES BASES FONDAMENTALES POUR UNE 
DÉMARCHE D’AMÉNAGEMENT DURABLE »  
 

Dates :  JEUDI  31 MAI  & VENDREDI 1ER JUIN 2012 /  de 9h à 18h 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15! Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 450! Net de taxe 
Adhérents FFP : 350! Net de taxe 
Jeunes libéraux inscrits depuis moins de 2 ans : 250! Net de taxe  
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés 

 

 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

! Architecte libéral 
 

! Architecte salarié 
 

! Collaborateur architecte 
 

! Collaborateur non architecte 
 

! Assistant administratif 
 

! Paysagiste 
 

! Bureau d’études techniques 
 

! Bureau de contrôle 
 

! Maîtrise d’ouvrage publique 
 

! Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  


