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Les exploitants du Groupement 
d’Intérêt Economique et Environ-
nemental (GIEE) ”Semons dans le 
vivant” porté par la FDGEDA du 
Cher, sont très intéressés par les 
relations entre leurs pratiques et 
l’activité biologique de leurs sols. 

En partenariat avec les conseil-
lers biodiversité et agro-pédo-
logue de la Chambre d’agricul-

Agronomie et pédologie

Mesurer l’activité biologique des sols
 Ces dernières années, de nombreux indicateurs 

ont été développés par les organismes de recherche 
pour évaluer l’activité biologique des sols. La simpli-
cité de mise en œuvre de certains d’entre eux leurs 
permettent d’être utilisés par les agriculteurs, les 
conseillers en agronomie et les pédologues. 

ture, ces agriculteurs ont choisi de 
mettre en place plusieurs indica-
teurs sur leurs parcelles.

Le premier indicateur utilisé a 
été celui du comptage et identifi-
cation de vers de terre. Pour cela 
des placettes d’1 m2 ont été arro-
sées avec 10 l d’un mélange d’eau 
et de moutarde. Les lombriciens 
remontant à la surface du sol 

ont été ramassés, comptés puis 
classés par groupe fonctionnel 
et classe d’âge. Ce sont des bio 
indicateurs pertinents rendant 
compte de l’état des sols, de leur 
occupation et des modes de pro-
duction, ainsi que de l’évolution 
des pratiques de gestion. (pho-
tos : étapes du protocole)

Une grande variabilité entre 
les trois sites a été observée. Il 
est trop tôt pour interpréter ces 
différences, le résultat des autres 
indicateurs est nécessaire. (pho-
to : classement des vers de terre)

Le deuxième indicateur vise à 
évaluer la vitesse de dégradation 
de la paille dans le sol. Le procédé 
consiste à placer un petit sac gril-
lagé de maille d’1 mm de côté (ou 
litterbag) contenant  30 g de paille 
(sans fongicide) à 10 cm de pro-
fondeur. Trois sachets par site ont 
été installés mi-mars dans les par-
celles des agriculteurs du GIEE. Ils 

seront récupérés début juin puis 
séchés et pesés. La différence de 
poids est un  indicateur qui traduit 
le niveau d’activité  des microor-
ganismes et des organismes parti-
cipant à la dégradation et à l’assi-

Classement des vers de terre. Evaluation de la dégradation de la paille grâce à un litterbag. 

milation de la matière organique 
dans les sols. 

Chambre d’agriculture 18  
et FDGEDA du Cher

Etapes du protocole.

Une formation  
pour analyser  
et améliorer la gestion 
de son exploitation

La formation proposée par 
Jeunes Agriculteurs du Cher per-
met de s’initier de façon simple 
et pratique au calcul des coûts 
de production. Cette formation 
s’inscrit dans une volonté d’opti-
miser la gestion de son exploita-
tion. Grâce à ce calcul et à la for-
mation vous aurez la possibilité 
d’analyser vos investissements, 
d’améliorer votre compétitivité 
et bien plus encore. Ce calcul est 
aussi un moyen de pérenniser son 
exploitation. 

Comment se déroule  
la formation ?

La formation se déroule sur une 
journée et demie dont la majo-
rité du temps est consacrée aux 
calculs des coûts de production 
grâce au logiciel JA’ffine dévelop-
pé par les JA en partenariat avec 
le Crédit Agricole Centre Loire. 

La formation accueille de nom-
breux intervenants tels que des 
conseillers de coopératives agri-
coles, des chambres d’agriculture 
mais aussi des centres de gestion. 
Cette diversité d’interventions 
permet aux stagiaires de com-
prendre la nécessité de calculer 
ses coûts de production et d’iden-
tifier son prix de revient. Les dif-
férentes interventions permettent 

Une nouvelle formation JA’ffine en préparation

Inscrivez-vous !
 Jeunes Agriculteurs du Cher met en place une for-

mation le lundi 15 mai et le mardi 23 mai, destinée à 
former au calcul de coûts de production.

également aux stagiaires de déve-
lopper des leviers d’actions afin 
d’optimiser leurs charges et leur 
commercialisation.

Ce logiciel, crée en partenariat 
avec le Crédit Agricole Centre 
Loire, propose une saisie péda-
gogique des données afin de cal-
culer les coûts de production. Ce 
logiciel est à la disposition des 
stagiaires après la formation et 
peut être réutilisé chez eux. 

A qui s’adresse  
la formation ?

La formation s’adresse à tous 
les agriculteurs installés en 
grandes cultures et/ou bovin 
viande, JA ou non, du départe-
ment. 

Quand et où  
se déroule t-elle ?

La formation se déroulera le 
lundi 15 mai de 9 h à 17h30 et le 
mardi 23 mai de 9 h à 12h30. Elle 
aura lieu à la Chambre d’agricul-
ture du Cher.

Cette formation est éligible au 
financement VIVEA (tarif de la for-
mation : 52,50 euros pour les non 
adhérents Jeunes Agriculteurs et 
40 euros pour les adhérents JA). 

Inscriptions ou renseignements 
auprès de Jeunes Agriculteurs 
du Cher avant le 9 mai par tél. 
au 02.48.23.45.90 ou par mail :  
jeunesagriculteurs18@wanadoo.
fr

Isabelle Exposito (JA 18)

• JA’nalyse est le questionnaire 
d’avancement dans le cadre 
d’un projet de diversification, et 
aussi d’installation, qui illustre 
l’avancement et les points 
d’amélioration. Il est disponible 
librement sur le site internet.

• JA’ffine est l’outil de calcul de 
ses coûts de production en poly-

Vous souhaitez pouvoir calculer vos coûts de production d’une façon simple et efficace ?  
La formation JA’ffine est faite pour vous ! N’hésitez plus à vous inscrire auprès des JA du Cher. 

Trois outils d’aide à la décision simples, ludiques et pédagogiques

culture et polyculture-élevage 
(ovins, bovins, caprins). Il est 
disponible aux personnes ayant 
suivi une formation.

• JA’ccède est l’outil d’approche 
de la valeur d’une exploitation 
qui utilise sa valeur patrimoniale 
et économique et fait ressortir 
les risques. Une formation au-

tour du sujet de la reprise d’ex-
ploitation est en construction.
Les trois outils sont des mini-lo-
giciels programmés sous Excel 
2007 compatibles avec les ver-
sions ultérieurs. 
Rendez-vous sur le site www. 
agrijaprog.com


