
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Publics  Tout éleveur, dont les éleveurs du projet de méthanisation 

Places limitées à 12 agriculteurs pour une formation de qualité 

Intervenants Emmanuelle Richard - Agronomie Terroirs, spécialisé dans la fertilité des sols - indépendant 

Présence de Sabine Frayssinet - Barenbrug – spécialisée sur les fourrages 

Objectifs - Comprendre les éléments clefs de fonctionnement du sol et relation sol/plante pour améliorer la 

production quantitative et qualitative des fourragères (dérobées, CIVE, prairie) 

- Améliorer l’implantation et la gestion de la fertilisation des prairies et des dérobées 

- Valoriser ses effluents et optimiser ses fumures en sachant interpréter ses analyses de sols 

Dates & Lieux De 9h00 à 17h00 

Mardi 7 mars 2017 

- Salle de l’Isarce - Asson (64) 

- Terrain 

Mardi 14 mars 2017 

- Salle de l’Isarce - Asson (64) 

- Terrain 

Mardi 5 Septembre 2017 

- Salle de l’Isarce - Asson (64) 

- Terrain 

Méthode - Matin : en salle avec apport des intervenants + travail en atelier de groupe  

- Après-midi : cas concret sur exploitation 

Venez avec vos analyses de sol afin d’apprendre à les interpréter 

Profiter de faire des analyses : granulométrie + classique 

Contenu Jour 1 : Fertilité des sols, fertilisation, interprétation d’analyses de sol (zoom sur les prairies) 

- A partir de vos problématiques, mieux comprendre les éléments clefs de la fertilité des sols pour 

évaluer l’impact agro-économique et social des pratiques sur la production fourragère.  

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

ses effluents d’élevage (notamment, en prairie) 

- Après-midi : Visite chez SCEA Domenyuc, profils culturaux (après maïs et sur prairie) 

Jour 2 : Améliorer la production fourragère 

- Echanger et acquérir les critères de choix des fourragères 

- Atelier fourragère : analyse de groupe sur vos réussites et échecs en fourragère, et orientations 

- Après midi : Visite chez un participant (à déterminer) 

Jour 3 : Echanger sur les résultats des fourragères pour préparer l’automne 

- Echanger sur les difficultés et réussites de l’année au niveau fourragère et leurs solutions 

- Plan d’action des semis de dérobées ou de prairie, espèces et méthodes de semis 

- Après-midi : Terrain chez un participant (à déterminer) 

Infos pratiques - Prérequis : être éligible au fond de formation VIVEA (formation 100% financée par Vivéa). 

- Bulletin d’inscription disponible sur www.agronomie-terroirs.com  

- L’inscription est validée à la réception du bulletin d’inscription, par mail ou par courrier 

- Renseignement, Emmanuelle Richard : 06 08 63 74 34, agronomie.terroirs@gmail.com  
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