
 

           

 

 
 
 
 
 
 
 

Public  Agriculteurs convaincus et pratiquants. Place limitée à 11 agriculteurs pour une formation de qualité 

Intervenants Emmanuelle Richard - Agronomie Terroirs, Expertise agro-pédologique, Repères agro-économiques 

Jean Hinault,  Pédologue et spécialisé dans la nutrition végétale et matières organiques  

Expert en paille et colza : Vincent Danflous, Agriculteur et Technico-commercial 

Agriculteurs innovants : Jean Hamot (32), Alexandre Malabirade (64) 

Objectif - Améliorer ses performances agro-économiques, environnementales de son exploitation tout en 
intégrant son contexte pédo-climatique et un équilibre humain dans ses choix stratégiques 

- Echanger sur les résultats technico-économiques pour faire évoluer ses pratiques dans un état 
d’esprit d’agro-écologie et de bien-être humain 

Dates & 
Lieux 

½ J1 : Md 19 déc. 

pm- Secteur Lembeye (64) 

Vincent Danflous 

14h00 -18h00 

 

J2 : Merc 24 janv. 

am- Salle Samatan 

avec Jean Hinault 

pm- Jean Hamot (32) 

9h00 -17h30 

J3 : Jd 08 mars 

am- Salle Lembeye 

pm- A. Malabirade (64) 

9h00 -17h30 

½ J4 : Jd 15 mars 

pm- Secteur Lembeye (64) 

Vincent Danflous 

14h00 -18h00 

 

Méthode - Participative avec échanges et appui des repères agro-économiques et pédologiques (sol) 

- Salle + Terrain avec agriculteur-innovant 

Contenu ½ Jour 1 (déc.) : Apprendre à observer paille et colza intégré dans le milieu pour mieux décider 

- Sur le Terrain, V. Danflous : analyser les réussites et échecs selon les contextes pédo-climatiques. 

Bases d’observation et conduites culturales notamment au niveau pratiques de semis 
 

Jour 2 (janv) : Analyser les itinéraires et repères agro-économiques des cultures de printemps pour 

aider au choix de l’assolement, couverts et techniques selon le contexte pédo-climatique et humain 

- Partager les résultats, se situer par rapport au groupe, Réfléchir sur l’organisation du travail, aux 

couverts et à la fertilisation. Présence de Jean Hinault 

- Définir les évolutions et les tests à réaliser pour progresser 

- Après midi Terrain : Jean Hamot 32 220 Montadet, SD et non labour superficiel, couverts, rotation 
 

Jour 3 (mars) : Analyser les itinéraires et repères agro-économiques de cultures d’hiver pour aider 

au choix de l’assolement, rotation et techniques selon contexte pédo-climatique et humain 

- Partager les résultats sur la féverole, culture associée, paille. Améliorer l’optimisation des 

traitements en échangeant sur les méthodes et outils existants de prise de décision (+ autonomie) 

- Résultats 2017 et Tests 2018 à réaliser sur les produits biostimulants  

- Après midi Terrain : Alexandre Malabirade 64 330 Diusse, SD, couverts, rotation 

½ Jour 4 (mars) : Apprendre à observer paille et colza dans son milieu pour mieux décider 

- Sur le Terrain, V. Danflous : Bases d’observation et adaptation de la conduite culturale (fertilisation 

et phytosanitaire) 

Infos 
pratiques 

- Prérequis : Etre éligible au fond de formation VIVEA + Construire ses repères agro-économiques 

- Bulletin d’inscription : site www.agronomie-terroirs.com ou mail agronomie.terroirs@gmail.com 

- Renseignements : 06 08 63 74 34. Emmanuelle Richard. Agronomie Terroirs – 65380 AVERAN 
 

FORMATION 2017-2018   

Progresser sur ses performances en Agriculture de Conservation  

Et valoriser ses repères – Niveau 2 

JEAN HINAULT 

AGRICULTEURS- INNOVANTS 


