
 

 

Le VIVEA finance une grande partie du coût des 
formations pour les exploitants agricoles. Dans 
certains cas, il peut rester à l’agriculteur à verser 
une participation financière par stage. 

Les fonds attribués par le VI-
VEA proviennent de la mutualisation des cotisa-
tions versées chaque année par les agriculteurs affi-
liés à la MSA : le chef d’exploitation, le conjoint col-
laborateur cotisant et l’aide familiale. 

Conditions de participation 

 Inscription gratuite pour les adhérents du réseau Civam-
Bio si participation à la totalité du stage et à jour de leur 
cotisation Vivea (appelée par la MSA) 

 Contribution financière de 40€/jour pour les non-
adhérents au réseau Civambio et les exploitants qui ne 
sont pas à jour de leur cotisation Vivea 

Faites nous parvenir un chèque de caution de 80€ à l’ordre de la 
FD CIVAM 66, ainsi que le bulletin d’inscription ci-joint 

 

CivamBio66 
15 av de la Grande Bretagne -  66000 Perpignan 

nicolas.dubreil@bio66.com 

Les Formations  
CivamBio66  

 

 

 

Mercredi 28 Février et Jeudi 1 Mars 2018 

 Gestion des Couverts 
Végétaux en Viticulture 

 

Intervention d’Emmanuelle Richard et de 
François Dargelos,  

Formateurs à Agronomie Terroir 

Contact 
Tél : 04 68 35 34 12 

Courriel : nicolas.dubreil@bio66.com  



Mercredi 28 Février 2018 

09h00 - 12h30 

Matinée en Salle  
 

Raisonner ma Fertilisation 

 Nutrition végétale et raisonnement de la fertilisation de la 
vigne 

 Rôle et place des couverts végétaux dans le plan de fertilisa-
tion global  

 Présentation et analyse de données sur la mise en place de 
couverts végétaux sur 4 fermes de référence du départe-
ment : coûts, temps de travail, etc… 

 

 14h00 - 17h30 

Mise en pratique sur le terrain 
 

Observer mon sol et l’apport des couverts végétaux 

 Objectifs recherchés avec les couverts végétaux : structuration 
du sol, restitutions en éléments nutritifs, activité biologique, 
lutte contre l’érosion, capacité de rétention en eau, maitrise 
des adventices, etc… 

 Analyse de l’impact des couverts sur différents types de sols  

 Interprétation de sols et de fosses pédologiques 

Jeudi 01 Mars 2018 

09h00 - 12h30 

Matinée en Salle  
 

Définir ou Optimiser mon choix de couverts végétaux 

 Choix des semences en fonction des objectifs et du type de sol 

 Date et méthodes de semis  

 Pilotage de la destruction du couvert 

 Gestion des parcelles en repos 
 

 14h00 - 17h30  

Mise en pratique sur le terrain 
 

Gérer la mise en place des couverts et leur suivi  

 Observation des espèces semées et de leur cycle biologique 

 Matériels de semis utilisés 

 Moyens de destruction mis en oeuvre 

 Suivi des couverts mis en place 

 Synthèse du stage et plan d’action individuel 

 


