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Public  Agriculteurs déjà sensibilisés au sol, 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 végétal et matières organiques  

Intervenants : Aude Bouas, ingénieur à Arvalis 

                          Arnaud Micheneau, ingénieur à Terre Innovia 

Objectif - S’approprier les pratiques de non labour, semis direct et couverts végétaux en maïs et soja 

- Mieux connaitre la physiologie des céréales et les pratiques préventives pour diminuer l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
- Mieux connaitre la physiologie du soja et pourvoir utiliser ses études agro-pédologiques pour 
optimiser l’irrigation 

Dates  
Lieux 

De 9h00 à 17h30 - Salle + Terrain   - Avec vos données agro-pédologiques et agro-économiques 

J1 -Jeudi 24 janvier 2019 
Salle : Chez Barus Elevage à 
Poey de Lescar 
Terrain : JM Locardel, Bouillon 

J2 –Jeudi 21 février 2019 

Avec A. Bouas d’Arvalis 

Salle : Maison de l’eau, Buros 

Terrain : Agris du groupe 

J3- Date à définir : août 2019 

Avec A Micheneau Terre innovia  

et J Hinault 

Terrain : Agris du groupe 

Contenu Jour 1 : Etre capable d’analyser les clefs de réussite pour le maïs et le soja, en non labour et semis 

direct avec couvert végétal 

- Comparer les résultats technico-économiques du groupe : sol, itinéraires, marges semi-nettes 

- Echanger sur les pratiques et les résultats, définir des clefs de réussites et les futurs couverts 

- Terrain : JM Locardel, non labour et semis direct 
 

Jour 2 : S’approprier les pratiques agronomiques préventives en céréales d’hiver pour limiter 

l’utilisation des produits phytosanitaires 

- Echange sur les résultats technico-économiques 

- Physiologie des céréales, choix des variétés, densité et date de semis, rotation, avec A. Bouas, 

d’Arvalis 

- Terrain : visite de parcelle, reconnaissance de maladie et d’accidents sur céréales 
 

Jour 3 : Etre capable d’optimiser l’irrigation du soja 

- Echange sur les méthodes de raisonnement des agriculteurs 

- Profil de sol et calcul de la réserve utile par les agriculteurs et optimisation de l’irrigation 

- Terrain : Stade physiologique du soja et irrigation avec A Micheneau, de Terre Innovia 
 

Infos 
pratiques 

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

                       Pris en charge par Vivéa à hauteur de l’enveloppe du contributeur, ce dernier complètera 

la différence, si besoin (voir bulletin d’inscription)  

- Bulletin d’inscription ci-joint. L’inscription est validée à la réception du bulletin  

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

                                                     Ou    Agronomie Terroirs, 5 rue du Miramont 65380 AVERAN 

 Inscription validée : L’inscription sera prise en compte qu’après réception du bulletin d’inscription, signé. 

 Respect des engagements : Pour limiter les démarches administratives, nous n’intégrons pas de chèque de caution, 
mais nous comptons sur votre professionnalisme. Une fois inscrit, veuillez respecter votre engagement. 
 
 Coût de la formation : 100% Prise en charge par Vivéa, si l’enveloppe du stagiaire le permet. 

 

Changement Vivéa : En début d’année, chaque agriculteur possède une enveloppe de 2 000 euro à Vivéa. 

Si le solde de l’enveloppe Vivéa ne permet pas de financer la totalité de la contribution stagiaire pour cette 

formation, le stagiaire devra financer la différence.   

 
 

Titre de la Formation 

Et Dates 
 

Raison sociale  

Nom et Prénom (si différent)  

Date de Naissance  

Adresse *  

Mail *  

Portable *  

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) 

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

ultérieure. 

- Si l’enveloppe des 2000 euro est utilisée par d’autres formations, le stagiaire participera au paiement de la formation en 

complétant la différence (à une hauteur maximum de 250 € TTC/j).  

 
 
Fait à ………………. , le ………………….  Signature :  

 

JEAN HINAULT 
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