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Public  Agriculteurs Bio, Places limitées à 10 agriculteurs pour une formation de qualité 

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

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

Ronan Lattuga, naturaliste, bureau d’étude Parçan Faune, Flore - www.parcan-faune-flore.fr 

Agriculteurs innovants 

Objectif - S’approprier ses repères agro-économiques et agro-pédologiques 
- Echanger sur les itinéraires techniques en s’appuyant sur des données concrètes 
- Améliorer ses compétences sur les diagnostics sol/plante 

Dates & 
Lieux 

9h00 à 17h30 

Mercredi 21 mars : 1 jour 
Secteur Montlaur-Chélan (32) 
Matin en salle 
Après-midi terrain 

Mercredi 05 sept : ½ journée 

Lieu à définir ensemble 

Jeudi 06 sept. : 1 jour 

Lieu à définir ensemble 

Méthode - Salle + Terrain 

- Groupe participatif avec échanges et appui de données agro-économiques et pédologiques 

Contenu Jour 1 : S’approprier ses repères agro-économiques et pédologiques  pour définir les choix des 

cultures et échanger sur les itinéraires techniques (cultures printemps)  

- Identifier le potentiel et les problèmes des parcelles : cas d’étude agro-pédologique du groupe 

- Applications agronomiques et approfondissement du cycle organique par Jean Hinault 

- Se situer par rapport aux autres sur ses repères agro-économiques cultures de printemps 

- Echanger sur les itinéraires techniques 

- Après midi, Terrain : Diagnostic de parcelle et réflexion sur les pratiques : lecture du sol à la bêche et 

lecture des plantes bio-indicatrices avec Ronan Lattuga, naturaliste, chez Régis Cartier 
 

Jour 2 (1/2 j) : Progresser sur ses diagnostics de parcelle et regarder en profondeur  

- Visite terrain : sol (bêches ou profil), flores, échanges et débat sur les pratiques à réaliser 

 

Jour 3 : Comparer les résultats technico-économiques des cultures d’hiver en intégrant le contexte 

pédoclimatique pour aider aux choix de la rotation et d’itinéraires techniques de cultures d’hiver 

- Analyser les repères agro-économiques des cultures d’hiver et se comparer aux groupes, pour 

avancer sur les choix de l’assolement, sa rotation et ses techniques selon son contexte 

- Après midi Terrain : diagnostic de parcelle fin d’été. Lecture de plante bio-indicatrice à cette période.  

Infos 
pratiques 

- Prérequis :  Etre agriculteur et être éligible au fond de formation VIVEA 

                        100 % Pris en charge par Vivéa (pas de contribution stagiaire) 

- Bulletin d’inscription ci-joint, L’inscription est validée à la réception du bulletin d’inscription par mail 

agronomie.terroirs@gmail.com  ou courrier : Agronomie Terroirs 5 rue du Miramont 65380 Averan 

- Renseignements : 06 08 63 74 34, Emmanuelle Richard 
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 Bulletin d’inscription à renvoyer à :          agronomie.terroirs@gmail.com       

                                                     Ou    Agronomie Terroirs, 5 rue du Miramont 65380 AVERAN 

 L’inscription sera prise en compte qu’après réception du bulletin d’inscription. 

 

 Une fois inscrit, nous vous prions de respecter votre engagement. Pour limiter les démarches administratives, nous 

n’intégrons pas de chèque de caution, mais nous comptons sur votre professionnalisme.  

 

Titre de la Formation 
Progresser sur ses performances en agriculture biologique et valoriser ses 
repères 

Date(s) Merc 21 mars, merc 5 sept, jeudi 06 septembre 

Raison sociale  

Nom et Prénom (si différent)  

Date de Naissance  

Adresse *  

Mail *  

Portable *  

Votre système de production*  

Comment avez-vous connu la 
formation ? 

 

 * Cases à ne pas remplir si vous êtes client Agronomie Terroirs 
 

Cochez la case :  Agriculteur, je suis à jour de mes cotisations MSA   

  En démarche d’installation : fournir une attestation originale   

  Autres (nous contacter pour devis) 

 
 

Travail du sol :  Labour  Labour &TCS  TCS  TCS & SD  SD 

 
Remarque : si le nombre de participant est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter la 
formation à une date ultérieure. 
 

JEAN HINAULT BULLETIN D’INSCRIPTION 
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