Programme de la formation
Formation en ligne



Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES

FORMATION AGROECOLOGIE :
« Concevoir et gérer son projet d’agriculture sous
couvert végétal»
Formation originale avec 1 module en ligne à votre rythme !
Dates : mardi 13 février 2018 + module en ligne préalable
Lieu : à déterminer selon les inscrits
Horaires : 9h30 - 17h30
Public : agriculteurs et porteurs de projet

Objectifs :




Acquérir les bases et la compréhension des fondamentaux de
l’agronomie pour être capable d’aborder les techniques de
l’agriculture de conservation.
Maîtriser les bases techniques et pratiques de la réduction du
travail du sol et de la gestion des couverts végétaux en grandes
cultures et en élevage.

Intervenant :
Matthieu ARCHAMBEAUD, spécialiste de l’agriculture de conservation
des sols.
Une animatrice de l'ARDEAR Limousin.

Du 13/12/17 au 30/01/18


Icosystème*

Module en ligne de
8h



Introduction à l'agriculture de
conservation.
Sol et agronomie : généralités,
impact des pratique et gestion
des fertilités.
Choix
des
espèces
de
couverture et gestion des
couverts végétaux.

Modules de présentiel
Mardi 13 Février
2018






Faisabilité et mise
en pratique
9h30 à 17h30

Matinée
Fonctionnement écologique des couverts végétaux.
Panorama des enjeux techniques, économiques et
environnementaux de l’agriculture de conservation :
diminution des intrants sans prendre de risques.
Références et démarches de projets : mélanges
adaptés, faire face aux risques de salissement,
cultures associées et intercalaires.

Après-midi
Travail en commun sur vos projets :
 Visite de parcelles et retour d’expériences
 Observation de sols et discussions
 Etapes dans la conception du projet
 Solutions techniques et planification
 Suivi et adaptation du projet dans le temps.

* NOUVEAU !
Icosystème est une plateforme

de formation sur internet qui regroupe un
ensemble de ressources (photos, vidéo, forums etc…). Des contenus qui viennent
préparer, compléter et enrichir la formation en présentiel !
Plus d’informations sur www.agriculture-eformation.com

Modalités d’inscription et informations pratiques sur
la formation

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION
« Concevoir et gérer son projet d’agriculture sous couvert végétal»
:

Conditions d’accès :
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires. Elles sont parfois
co-financées (par le Feader (Europe), le Conseil Régional, la Datar
Massif Central (Etat/Région)...)
Les formations sont destinées aux agriculteurs, conjoints
collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet
inscrits au Point Accueil Installation.
Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa. Pour les personnes non
éligibles Vivéa, merci de nous contacter.
L'adhésion 2017 à l’Ardear est requise pour des questions
d'assurance. Pour permettre une bonne organisation et éviter
l’annulation, merci de vous inscrire dans les délais en nous envoyant
le bulletin d’inscription ci-contre.
Pour plus d’informations :
Daniele ORI, Scop Agroof: 04 66 56 85 47 / ori@agroof.net
ARDEAR Limousin: 05.87.50.41.03 / ardearlimousin@gmail.com

 Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Production de la ferme : …………………………………………………………….
 Cotisant solidaire
Production de la ferme : …………………………………………………………….
 Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation
 Autre :

Inscriptions avant le 25 novembre 2017
N’oubliez pas de nous transmettre votre adresse mail, elle est
indispensable pour accéder au module de la formation !
Par courrier :
ARDEAR, SCI Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :

ori@agroof.net
ardearlimousin@gmail.com

