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5 h à distance sur Internet entre le 16 mai et le 12 juin 2018
et 7 h en salle le mercredi 13 juin 2018
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Réalisation Chambre d’agriculture 37 - 6 avril 2018

Lieu :
• à distance sur Internet : à son domicile
• en salle : lieu en fonction des inscriptions

Bulletin d’inscription

GÉRER LES COUVERTS VÉGÉTAUX
OU ENGRAIS VERTS EN VITICULTURE
5 h à distance sur Internet entre le 16 mai et le 12 juin 2018
et 7 h en salle le mercredi 13 juin 2018
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d
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• en salle : lieu en fonction des inscriptions pour 12

OBJECTIF
Maîtriser la pratique des engrais verts pour restaurer la fertilité des
sols.

PROGRAMME
Partie à distance sur internet « Préparer la formation » :
A partir du 16 mai 2018, les stagiaires devront effectuer une série d’activités
disponibles sur la plateforme internet I-COSYSTEME : vidéos techniques et des
activités permettant d’appréhender le fonctionnement d’un sol ainsi que les
bases théoriques pour la mise en place et de gestion de couverts végétaux. Ce
module doit aussi permettre aux stagiaires de se poser des questions techniques
spécifiques aux pratiques d’enherbement en vigne.
Partie en salle et sortie terrain :
• Faire un bilan du module à distance I-COSYSTEME.
• Comprendre le fonctionnement d’un sol et sa gestion en agriculture de
conservation.
• Présenter les intérêts de l’agriculture de conservation des sols face aux enjeux
agronomiques et environnementaux, de la parcelle au territoire.
• Appliquer sur le terrain : savoir observer une parcelle et en déduire son entretien.

Méthodes pédagogiques

à retourner au plus tard le 2 mai 2018

GÉRER LES COUVERTS VÉGÉTAUX
OU ENGRAIS VERTS EN VITICULTURE

INFOS PRATIQUES

N° de SIRET : .................................................................................................................................
Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) : ..........................................................................

Durée : 5 h à distance sur internet et 1 journée
en salle

....................................................................................................................................................................

Dates : entre le 16 mai et le 12 juin pour la
formation internet et le mercredi 13 juin 2018 pour
la formation en salle

Nom : ....................................................................................................................................................

Lieu : à son domicile pour la formation internet,
à définir en fonction des inscriptions pour la
formation en salle

Adresse postale : .......................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................

Code postal : ................................

Horaires prévus : 9 h 00 - 17 h 00 en salle

...............................................................................................

Public : vignerons ou salariés agricoles

Commune : ......................................................................................................................................

Pré-requis : connexion internet et un ordinateur
fixe ou mobile

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................

Tarif :
• GRATUIT pour les exploitants agricoles,
(Condition : être à jour de ses cotisations MSA).
• 240 € autres publics et salariés agricoles
(possibilité de remboursement jusqu’à 45 %
si l’employeur en fait la demande auprès du
FAFSEA)
Repas non inclus

....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie : ....................................................................................................
Téléphone portable : ...............................................................................................................
Statut : q Chef d’exploitation

q Associé exploitant
q Associé non exploitant
q Conjoint collaborateur
q Cotisant de solidarité
q Autre, précisez : .................................................................................................

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, agronome
spécialiste de l’agriculture de conservation des sols

Principales productions :

Responsable de stage :
Anne-Alice SERRU, conseillère viticulture
- CA37

q
q
q
q

Power point. Apports théoriques. Echanges sur les pratiques de chacun sur le
terrain. Echanges formateurs et stagiaires.

Grandes cultures
Maraîchage
Caprins
Produits fermiers

q. Viticulture
q Arboriculture
q. Bovins lait
q Bovins viande
q. Ovins
q Porcins
q. Autres productions :

q S’inscrit à la formation :

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.



Gérer les couverts végétaux ou engrais verts en viticulture
5 h sur internet + le mercredi 13 juin 2018
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