
 

           

 

 
 
 
 
 
 
 

Public  Place limitée à 10 agriculteurs pour une formation de qualité  

Agriculteurs curieux et souhaitant améliorer sa connaissance sur ses sols et leur fertilité 

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

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

Agriculteurs innovants & Benoît Janéro, Technicien Rivière Institut Adour 

Objectif - Apprendre à interpréter ses analyses de sol pour optimiser sa fumure 
- Mieux comprendre le fonctionnement et la fertilité des sols pour adapter les pratiques (méthode de 
semis, couverts, choix des cultures) 
- Echanger sur des résultats technico-économiques pour adapter l’assolement et ses techniques  

Dates 
Lieux 

Mardi 16 Janvier 2018 

am- en salle (65) 
pm- Terrain secteur Adour (65) 
 
9h00 – 17h30 

Mardi 23 Janvier 2018 

am- en salle (65) 
pm- Terrain secteur Adour 
B. Jaréno 
9h00 – 17h30 

Vendredi 23 février 2018 

am- salle Lembeye (64) 
pm- Terrain (64) 
Chez Armau-Beñat Idiart 
9h00 – 17h30 

Méthode - Salle + Terrain avec agriculteur-innovant 

- Groupe participatif avec échanges et appui sur des repères agro-économiques et pédologiques (sol) 

Contenu Jour 1 : Connaissance du sol, analyses de sol et optimisation fumure 

- Mieux comprendre le sol, les relations sol/plante pour améliorer la fertilité des parcelles 

- Atelier analyses de sol : savoir interpréter vos propres analyses et optimiser les fumures, (les 

agriculteurs emmèneront 3 à 4 analyses de sol de leur exploitation) 

- Après-midi : agriculteur du groupe, vous apprendrez à évaluer votre sol (bêche et profil cultural) 
 

Jour 2 : Fonctionnement sol/plante, méthode de semis et couverts végétaux  

- Approfondir ses connaissances sur les relations sol/plante et savoir prioriser ses choix des méthodes 

de semis et couverts végétaux par rapport à ses moyens humains, économiques et agronomiques 

- Etre capable de calculer ses marges directes pour utiliser en Jour 3 

- Après-midi : Visite terrain à la bêche chez un agriculteur convaincu, Partages d’expériences 

Regard de l’intérêt des couverts pour la gestion des cours d’eau (B. Janéro, Technicien Rivière) 
 

Jour 3 : Diversification et rotation des cultures, repères agro-économiques 

- Comparer les repères agro-économiques du groupe et des références d’Agronomie Terroirs 

- Réfléchir au choix des cultures et des méthodes de semis par rapport à ses sols et ses résultats 

- Atelier : Echanges sur les références agro-économiques par rapport aux sols  

- Après midi : chez SCEA Armau, Beñat Idiart (proche Lembeye), visite de parcelles ayant plusieurs 

couverts végétaux, Echanges d’expériences 

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 2018 

Approfondir ses connaissances sur la fertilité des sols et ses coûts de culture 

pour améliorer la rentabilité de son exploitation –niveau 1 

xx 

JEAN HINAULT 

AGRICULTEURS- INNOVANTS 


