
 
 

UNE FORMATION UNIQUE AU QUEBEC 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
Pour développer une agriculture durable il faut comprendre le sol (sa formation, sa maturité, sa mort),  
les lois de la biologie du sol (rôle des microbes, de la faune et des racines) et appliquer ces lois à 
l’agriculture. Pour cela, il nous faut étudier les milieux "sauvages" qui existent depuis des millions 
d'années et ont donc fait preuve de durabilité et appliquer leurs lois de fonctionnement à l’agriculture. 
Cette restauration de fertilité permet à nouveau d’obtenir des aliments de qualité, car ce sont les 
microbes du sol qui nourrissent les plantes de façon 
équilibrée. 
 
En cette année internationale des sols, la Cité 
Agricole vous permet d’assister à une journée 
formation avec Claude et Lydia Bourguignon le 3, 4 
ou 5 septembre 2015. 
Après plus de 35 ans sans revenir au Québec, ne 
manquez pas cette formidable opportunité!!  
 
Les formateurs 

Claude BOURGUGNON 
Ingénieur agronome, docteur ès sciences en 
microbiologie du sol 
Consultant privé au LAMS 
 
 Lydia BOURGUIGNON 
Maître ès sciences, diplôme technicien en œnologie 
Présidente du LAMS 
 
QUAND 

3 DATES SONT OFFERTES 
 
Le Jeudi 3 septembre 2015 
Journée formation dédiée aux professionnels de l’environnement et de l’agriculture 
Statut Coût d’entrée (repas inclus) 
Professionnel 135$  
Étudiant (places limitées)   100$  

 
Vendredi 4 septembre 2015 
Journée formation dédiée aux producteurs agricoles. 
Statut Coût d’entrée (repas inclus) 
Producteur agricole 135$  
Étudiant en production agricole 100$  

 
Samedi 5 septembre 2015 
Journée ouverte au grand public 
Statut Coût d’entrée (repas inclus) 
Grand public 135$  
Étudiant (places limitées) 100$  

  



PROGRAMME DES JOURNÉES  
8h30 à 9h : 
Accueil des participants 
 
9h à 12h :  
A l’aide d’exemples pratiques (plus de 20 ans 
d’analyses) à travers le monde, Claude et Lydia 
Bourguignon expliquerons comment restaurer la 
fertilité des sols : 
• LE SOL. : Sa formation, sa maturité, sa mort. 
• LA BIOLOGIE DU SOL. : Rôle des microbes, de la faune et des racines. 
• FERTILISATION. : L’analyse de sol pour une meilleure gestion de la fertilisation. 
• LE TRAVAIL DU SOL : Travail superficiel – Décompacteurs - Semis direct. 

 
12h à 13h:  
Repas buffet champêtre inclus 
 
13h à 16h00:  
• Observation d’un profil de sol 
• Observation des racines, de la faune etc. 
• Période de question 

 
 
LIEN VIDÉO  
https://www.youtube.com/watch?v=2D4qQtkU0TM (petite intro) 
https://www.youtube.com/watch?v=nQRZQVuJN1M (exemple de conférence) 
https://www.youtube.com/watch?v=9T_kQZyBHGs (le film) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION 
Raphaël Leblond 

Chargé de projets 

TEL : (581) 982-7449 

COURRIEL : formation_bourguignon@citeagricole.com 

https://www.youtube.com/watch?v=2D4qQtkU0TM
https://www.youtube.com/watch?v=nQRZQVuJN1M
https://www.youtube.com/watch?v=9T_kQZyBHGs

