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Grande Cultures / Elevage 

VSA La méthode d’Evaluation Visuelle des Sols : Un outil 

simple pour mesurer la productivité des sols et des végétaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

Qu’il s’agisse de grandes cultures ou de productions animales, le sol est l’un des premiers facteurs de 

production sur une exploitation : un sol en santé induira des cultures vigoureuses et de qualité, ces 

mêmes végétaux pourront alors fournir les éléments nutritifs indispensables pour obtenir des 

animaux en santé tout en ayant des coûts de production moindre. 

Cette journée vous permettra : 

- De pouvoir suivre, de façon autonome, les activités du sol et son niveau de vie biologique par 

l’observation grâce à une méthode simple et pratique (utilisable en grandes cultures comme 

en élevages). 

- De mieux raisonner le type de fertilisants à employer, 

- De prendre des décisions pour aller vers la performance globale de l’exploitation, vers 

l’optimisation du système et la réduction des coûts de production. 

 

 

                                       

              Château Bel-Air 

 

Graham Shepherd, pédologue, spécialiste de la 

chimie du sol et ancien directeur du département 

de sciences des sols en Nouvelle-Zélande pendant 

plus de 20 ans, consultant à PâtureSens, va 

expliquer une méthodologie simple pour évaluer 

la qualité de vos sols et des végétaux sur le 

terrain avec des outils courants (bêche, planche,  

bassine, sac en plastique) puis retranscrit sur une grille d’évaluation spécifique pour les situations 

de pâturages ou de grandes cultures. 

Le 15 Décembre 2014  

    De 9h00 à 17h30 

TARIF : 20€ par personne 

Repas inclus 

De découvrir les différentes structures qui participent au développement de l’agriculture de 

conservation des sols sur votre territoire. 
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Programme de la journée 
 

 

Matinée : 

9 heures  - Accueil café 

9 heures 30  - Accueil par les différentes structures participantes et présentation de la journée. 

10 heures - La méthode d’évaluation visuelle des sols 

 Les apports et les soutiens de la science, sa corrélation avec le rendement des végétaux. 

 Les principales fonctionnalités de VSA et sa capacité d’être un outil simple et rapide pour 

évaluer et surveiller l’état du sol ainsi que le rendement des récoltes. 

 Les principales caractéristiques du sol sur les plans physique, chimique et biologique. 

La fertilisation : 

13 heures : Repas sur place avec traiteur - Dégustation de vin rouge du château Bel-Air   

Après-midi : 

14h30 - Analyses de sol et de flore : 

M Adrien Leproux : exploitant agricole à ECORPAIN dans la Sarthe utilisent les techniques de 

pâturage et de semis direct. Des prélèvements réalisés sur son exploitation seront utilisés comme 

témoin. 

 Lisons-nous les analyses de flore et de sol correctement ? La méthode VSA est puissante, car 

elle n’est pas soumise à des difficultés d’interprétation, ce que vous voyez est indépendant 

du type de sol. 

 Quels sont les principaux critères à retenir sur une analyse de sol classique ? 

 Graham Shepherd interprétera, et commentera les analyses sol/flore de M. Leproux. 

 Précision d’un plan d’action pour régler les problèmes liés aux analyses en question. 

17h30 

Nous vous attendons pour prendre un pot ensemble et discuter des événements marquants de la 

journée écoulée. 

 

 

 

 La fertilité des sols et l’agriculture intelligente – ce n’est pas NPK ! 

 Quatre voies naturelles pour libérer l’azote en grandes cultures. 

  Le trèfle est-il entrain de fixer l’azote de l'air ou consomme-t-il 
l’azote minéral ? 

 Six voies naturelles pour libérer l’azote en pâturage. 
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Inscriptions obligatoires : Nombre de places limitées. 
TARIF unique : 20 euros (repas inclus) - Inscriptions avant le 3 décembre - paiement sur place 

Inscription auprès de SARL PâtureSens : 

Par email : shane@paturesens.com / 06-51-61-14-87 

Courrier : SARL PâtureSens, 1 lieu dit la Sainte Catherine, 79250 Nueil Les Aubiers 

Association A.D.R.I.A : 

Par email de préférence : asso.adria@gmail.com 

A.D.R.I.A,  2 Chemin ANDREVIN, 70180 DELAIN 

Inscription auprès de l’APAD : 

Courier : APAD Centre Atlantique - la papotière - 85400 Les Magnils Reigniers 

Inscription auprès de BASE : 

Par e-mail de préférence -> base.floriaud@orange.fr / 02 99 42 08 06 

Bretagne agriculture sol environnement, La croix pigeard ,35580 LASSY 

Inscription auprès du CIVAM 72 : 

Par mail de préférence : energies.civam72@maison-des-paysans.org / 02.43.14.23.07 

CIVAM Agriculture Durable 72, 31 rue d'Arcole, 72100 LE MANS 

GDA, FDGA ou FRGEDA : 

Par mail de préférence : frgeda.paysdeloire@gmail.com / 06-86-88-90-25  

FRGEDA Pays de la Loire - 1 rue Denis papin, 85400 Luçon 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :……………………………..…..  Prénom :……………………..………………..  Orientation : Elevage / Grandes Cultures 

Adresse mél :………………………………………….. Code Postale :………………………. Ville :………………………………………. 

Nombre de participants : ………………………… à la journée technique avec Graham Shepherd qui aura lieu à 

Saint Calais le 15 décembre 2014. 

 

Par mail de préférence : tgain.apad.ca@gmail.com 

mailto:shane@paturesens.com
mailto:asso.adria@gmail.com
mailto:tgain.apad.ca@gmail.com
mailto:energies.civam72@maison-des-paysans.org
mailto:frgeda.paysdeloire@gmail.com
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Plan d’accès 
Cette journée se déroulera : 

Salle des fêtes 
Rue des Halles, 
72120 Saint-Calais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graham Shepherd, consultant PâtureSens 

VSA La méthode d’Evaluation Visuelle des Sols : Comment 

mesurer la productivité des sols et des végétaux ? 

 

Le 15 Décembre 2014  

    De 9h00 à 17h30 

TARIF : 20€ par personne 

Repas inclus 


