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Plantes bio-indicatrices

Faites réaliser un 
diagnostic de vos sols

par la méthode des

de
Gérard DUCERF

É d i t i o n s P r o m o n a t u r e

 «Une plante ne pousse pas par hasard ; 
Lorsque vous la rencontrez dans une
de vos parcelles, elle a un rôle à jouer dans 

cet endroit-là, à ce moment-là.»



Intérêt de la méthode d’analyse par les «Plantes bio-indicatrices»

PROMONATURE vous propose ses services pour la réalisation 
de diagnostics de sol par la méthode des «Plantes bio-indicatri-
ces», fruit de la longue expérience de terrain et des recherches de 
Gérard DUCERF.
ces», fruit de la longue expérience de terrain et des recherches de 

Champ d’action :
Toutes productions agricoles, cultures céréalières et oléagineuses, 
vignes, vergers, maraîchage, productions fourragères.
Gestion des milieux naturels ou des parcours, pastoralisme, alpages, 
pelouses calcaires.

PROMONATURE
Beauloup 71110 Briant

Tél / Fax : 03 85 25 85 65
Courriel : infos@promonature.com

La commande sera enregistrée après le versement d’un
acompte de 30% ; le solde à la remise du document final.

Condit ions  e t  tar i f s  :

Interventions ponctuelles réalisées à la journée : 800 € H.T.
Rédaction du document fi nal   400 € H.T.

A partir de deux journées consécutives, la journée : 500 € H.T.
Rédaction du document fi nal (par agriculteur) : 400 € H.T.

A partir de dix journées consécutives, la journée : 300 € H.T.
Rédaction du document fi nal (par agriculteur) :  400 € H.T.

Possibilité de suivi  longitudinal avec intervention à chaque saison 

Nombre de journées de terrain à envisager :
Vignes et vergers     environ     10 ha par jour 
Céréales et oléagineux    environ   100 ha par jour
Prairies         environ     30 ha par jour

Outil complémentaire
Nous vous proposons un outil, basé sur la bio-
électronique, qui vous permettra d’évaluer 
objectivement l’impact de toute intervention 
sur le sol, travail du sol, apport de tous produits 
(chimique, biologique, énergetique).
Cette prestation peut être dissociée du diagnostic 
de sol par la méthode des «Plantes bio-
indicatrices».
Nous contacter pour plus d’informations.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet: http://www.promonature.com
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Méthodologie d’intervention

Aide à la prise 
de décisions

Les plantes et leur milieu sont en forte interaction. L’apparition ou la disparition spontanée de certaines espèces, 
dans les prairies ou les cultures, est un révélateur de l’état du sol. Les mauvaises herbes, dont on veut se débarrasser, 
sont en fait des indicatrices de l’évolution du sol et permettent de prévoir des dysfonctionnements avant qu’ils ne se 
manifestent et qu’il soit trop tard pour les réparer.

 Depuis l’apparition des Phanérogames 
Gymnospermes, toutes les plantes ont des graines 
qui, à maturité, sont incapables de germer tant que 
des conditions particulières ne sont pas réunies. Elles 
sont en dormance. Le sol, grâce à cette faculté acquise 
par les plantes, constitue un énorme réservoir de 
graines. Les facteurs favorisant la germination sont 
très variés et dépendent de l’espèce végétale. Les interventions et diagnostics de sol seront réalisés par

Gérard DUCERF ou Miguel NEAU

La méthode est très souple, simple et directe. Sa mise en oeuvre 
est rapide et ne nécessite aucune préparation.

 «Une plante ne pousse pas par hasard ; lorsque vous la 
rencontrez dans une de vos parcelles, elle a un rôle à jouer 
dans cet endroit-là, à ce moment-là.»




