FORMATION PROFESSIONNELLE
Les couverts végétaux : un des piliers de l'Agriculture de Conservation
20 janvier 2022
Bas Rhin (67)
Indice de satisfaction des stagiaires :

Durée :
Intervenant(s) :

7 h00
Nicolas COURTOIS, Formateur
Expert en agro- écologie, AC AGRO

Pré-requis :

Aucun
Adhérent

Stagiaire contributeur VIVEA
Stagiaire non contributeur VIVEA
Demi-Tarif

203,00 €
101,00 €

Objectif de la formation :
Acquérir les bases et perfectionner l'approche des couverts
végétaux dans un système en Agriculture Biologique de
Conservation ou en devenir ; Savoir mélanger, implanter et
détruire ses couverts végétaux.
Non-adhérent

304,00 €
152,00 €

Méthodes pédagogiques :
Power Point, Photo, Paper-Board, Atelier de co conception,
tour de table à l'oral, questionnaire de satisfaction

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles,
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer

Moyens d'évaluation :
Questionnaire d'auto-évaluation en entrée et sortie de
formation

Responsable de la Julie GALL
julie.gall@biograndest.org
formation :
06.24.06.79.90.
Programme de la formation :

20/01/2022

07h00

Point sur la rotation et la place des intercultures
- Les 11 commandements de l’ABC : focus sur les points importants pour la réussite des
couverts
- Présentation de différentes intercultures possibles
- Présentation en détail de 25 espèces utilisables pour les couverts (avantage/inconvénient,
période d’utilisation, spécificité variétale, densité de semis, gestion de la destruction)
- Analyses de différents exemples de couverts végétaux (présentation du prix, de la
valorisation et des effets de ces couverts)
- Atelier de co-conception de mélanges : créez vos mélanges et apprenez à en cerner les
limites sur les aspects agronomiques, économiques et temps de travail

Date limite pour les inscriptions : 07/01/2022
Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin
de connaître les modalités d’accueil possible.
Bio en Grand Est est
certifié pour son
activité de formation

Bulletin d'inscription
Les couverts végétaux : un des piliers de l'Agriculture de Conservation
à la formation :
NOM - Prénom :

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Mail :
Tél. :
Date de naissance :
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le
julie.gall@biograndest.org
Bio en Grand Est, 2 allée de Herrlisheim 67300
SCHILTIGHEIM

chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

07/01/2022

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU

15/12/2021

Retrouvez nos CGF
et notre catalogue de formation :
www.biograndest.org/se-former

