VALORISATION
DES COUVERTS VEGETAUX EN AB
A BAS NIVEAU D’INTRANT
Pourquoi cette formation ?
 Si vous vous intéressez à l’AUTOFERTILITÉ de vos sols…
 Si vous rencontrez des problématiques de tassement, d’érosion, globalement de rendement...
 Si vous voulez développer votre autonomie, évaluer les aspects technico-économiques de l’utilisation de
couverts sur votre ferme…
…Alors cette formation peut vous intéresser.
Qui est concerné ?
Les agriculteurs/trices et porteurs/teuses de projets en recherche d’autonomie, intéressé(e)s par l’agriculture
biologique de conservation des sols.
Objectif ?
Etre capable de construire une rotation intégrant des couverts végétaux en bio dans un objectif de réduire ses
Intrants tout en étant performant économiquement.

Contenu DE LA FORMATION (2 jours)
Jour 1 : Le 20 février 2018, à 9h à Vic-Fezensac ou Auch, en fonction des inscrits.

INTERVENANTS

Quentin Sengers, Ingénieur en agro-pédologie, spécialisé dans l‘étude de la relation
sol-plante, formé entre autre aux États-Unis à Purdue University.
Animateur technique aux Bios du .Gers-GABB32
Témoignage Agriculteur en AB du réseau DEPHY du GABB 32

Objectif :
MATINEE

Etre capable d’évaluer la fertilité potentielle de son sol en fonction de son contexte et
ses pratiques

En salle

Contenu :

REPAS

Prévoir un casse-croute à manger sur place

L’agronomie au service de l’agriculteur/trice : la matière organique et la minéralisation,
cycles du carbone et de l’azote, rôle de la vie du sol
(vers de terre, champignons, bactéries…), avantages et inconvénients des différents
types de sols du secteur, facteurs limitants et leviers d’action.

Objectif :
Après-Midi
Sur le terrain et
en salle

Etre capable de déterminer/choisir des couverts végétaux, débuter une mise en œuvre
avec le parc matériel disponible et le faire évoluer en fonction de ses pratiques et de la
situation économique de l’exploitation. L’objectif final est de s’affranchir de plus en plus
du labour ou de travaux profonds grâce à une gestion maitrisé des couverts végétaux
dans un système cultural repensé.

Contenu :
Couverts végétaux et travail superficiel du sol : précision terminologique, intérêts, type
de couverts, espèces, mise en œuvre, impact sur la fertilité et la fertilisation matériel à
utiliser : présent sur la ferme, aménagé ou spécifique pour le semis et la
destruction/restitution des couverts

Jour 2 : Le 21 février 2018, à Saint Médard

INTERVENANTS

Quentin Sengers, Ingénieur en agro-pédologie, spécialisé dans l‘étude de la relation
sol-plante, formé entre autre aux États-Unis à Purdue University.
Animateur technique aux Bios du .Gers-GABB32
Témoignage Agriculteur en AB du réseau DEPHY du GABB 32

Objectif : Être capable de concevoir une rotation avec couverts végétaux sans intrants
adaptés à son contexte pédoclimatique en maitrisant les adventices

MATINEE
En salle

Contenu : Notion de rotation en bio et incidence conjuguée sur l’azote et les

REPAS

Prévoir un casse-croute à manger sur place

adventices. Exemple d’un agriculteur avec une rotation avec couverts végétaux sans
intrants : quels itinéraires techniques ? quel matériel ?
Puis en extrapolant l’exemple, construction collective de 1 ou 2 rotations bénéficiant de
l’impact des couverts végétaux et pratiques de l'agriculture de conservation des sols

Objectif : Etre capable de mettre en forme les résultats technico- économiques d'une
rotation avec des données standards comprises et partagées par les participants

APRES-MIDI
Sur le terrain et
en salle

Contenu :
Calcul de marge brute simplifiée à l'hectare sur les rotations rédigées lors de la matinée
et attention particulière donnée au coût de passage du matériel (utilisation de coûts
forfaitaires), poste de charge souvent majoritaire en bio.
Choix d’un référentiel qui fait sens pour tous les participants.
Exemple d’un agriculteur (le même que le matin) : présentation de ses marges
rotationnelles, explication des enjeux de sa rotation au regard de ces résultats
économiques.

INSCRIPTION :
Par téléphone : Quentin Sengers, 09 72 55 41 24 ou 07 68 61 48 51 ou cultureabc@gabb32.org

PRISE EN CHARGE VIVEA :
La formation est totalement financée par les fonds VIVEA. Vous devez donc être éligibles pour participer à
cette formation (à jour de vos contributions MSA). Les ressortissants de VIVEA non à jour de leur contribution
mais en possession d’un échéancier de paiement établi par la MSA sont éligibles. Les personnes en
démarche d’installation sont éligibles et devront fournir une attestation originale transmise par le point info
installation.

