
ELISOL environnement organise une f ormation 
 

De la bioindication à la pression parasitaire : 
les nématodes, amis ou ennemis ? 

 

 
Lieu de la formation :  

Congénies (Gard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarif 
500 € net de taxes/jour/participant soit 
1 250 € pour les 2,5 jours 

 
Pris en charge par ELISOL : 
• les matériels pédagogiques 
• les 2 déjeuners 
• une analyse de la nématofaune: 
Chaque stagiaire est invité à envoyer un 
échantillon de sol de son choix (minimum un 
mois avant le début de la formation); la 
nématofaune sera analysée avant la formation 
et le diagnostic sera discuté au cours d’une 
séance de travail en groupe le dernier jour de la 
formation. 

 
 

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap : Pour toute information concernant nos 
conditions d’accès (locaux, adaptation des 
moyens), merci de contacter le référent handicap. 

 
 

Du mardi à 13h30 
Au Jeudi 17h00 

2,5 jours : 17h30 

Présentations en salle 
- Ecologie du sol : les principaux organismes 

présents dans les sols et leurs fonctions ; 
notion de services écosystémiques. 

- L’utilisation de la nématofaune comme  
bio-indicateur de l’état et du 

fonctionnement biologique du sol. 
- La diversité des nématodes  

phytoparasites : leur écologie et les 
méthodes de contrôle. 

 

Travaux pratiques dans le 
laboratoire ELISOL 

- Excursion sur le terrain pour pratiquer les 
méthodes de prélèvements. 

- Travaux pratiques au laboratoire pour 
observer et apprendre à extraire les 

nématodes des racines ou du sol. 
 

 
 

Discussion en groupe de travail 
autour de résultats d’analyses 

 
 

A qui s’adresse la formation? 
Techniciens, conseillers, enseignants, 

ingénieurs, agriculteurs… 

Nous contacter 
ELISOL environnement 

Z.A. des Tourels 10, avenue du midi 30 111 
Congénies, FRANCE 

 Tel: 04 66 71 92 59 
 

Responsable de la formation: 
Mr Camille Chauvin Tél: 07 69 41 02 56 

c amille.chauvin@elisol-environnement.fr 
 

Référent handicap : 
Mme Hélène Cérémonie Tél: 06 19 20 13 43 
helene.ceremonie@elisol-environnement.fr 

 
 


