Programme de la formation
Formation en ligne
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES

FORMATION :
Agriculture de Conservation des Sols
TCS « Couverts végétaux »

Plateforme internet :
- Définir l’agriculture de conservation des
sols et permettre aux stagiaires de
découvrir le fonctionnement d’un sol.
Vous y retrouverez des
vidéos techniques et des
activités vous permettant
d’appréhender le
fonctionnement d’un sol.

Module en
ligne de 8h

Modules de présentiel
- Réfléchir l’installation des couverts végétaux : quelles
solutions dans leur gestion et valorisation ?
 problématiques agronomiques et environnementales,
difficultés technico-économiques propres à la réduction
du travail, au choix des associations d’espèces qui
pourront constituer les couverts végétaux

Objectifs : Gestion des couverts végétaux et choix des espèces !
 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, agronome spécialiste de l’agriculture de
conservation des sols.
Une animatrice de l'ADEAR Limousin.

- 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.
Ce premier module constitue un préalable qui
aidera l’ensemble des stagiaires à mieux
calibrer et individualiser la formation.

Formation originale avec 1 module en ligne à votre rythme !
Dates :
Sur le terrain : le mardi 13 février 2018
Sur internet : à partir du 17 janvier 2018
Lieu : à déterminer selon les inscrits
Horaires : 9h30 - 17h30
Public : agriculteurs et porteurs de projet

Du 11/01/18 au 13/02/18

Mardi 13 Février 2018

Faisabilité et mise en
pratique
9h30 à 17h30

- Mieux comprendre le fonctionnement de son sol et les
stratégies de gestion spécifiques à l’agriculture de
conservation des sols en Grandes cultures (rotation,
cultures associées et intercalaires,...)

+ Visites de terrain pour identifier concrètement les
difficultés technico- économiques propres à l’installation
et à la gestion des couverts végétaux.

Modalités d’inscription et informations pratiques sur
la formation
Conditions d’accès :

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION
« Agriculture de conservation des sols : couverts végétaux »
:

Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires. 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.
…ET POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?
Les visites de terrains pourraient se faire directement chez vous. Si
vous avez envie qu’on se penche sur votre cas concret, pensez à nous
le signaler.
Je souhaite vous faire visiter mes parcelles : OUI ☐ NON ☐
Pour plus d’informations :
Daniele ORI, Scop Agroof: 04 66 56 85 47 / ori@agroof.net
ADEAR 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 15 janvier 2018
N’oubliez pas de nous transmettre votre adresse mail, elle est
indispensable pour accéder au module de la formation !
Par courrier :
ADEAR, SCI Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :

ori@agroof.net ou ardearlimousin@gmail.com

