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Public  Agriculteurs Bio, Places limitées à 11 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  

Miguel Neau, spécialiste dans la lecture des plantes bio-indicatrices 

Visites exploitations : Napagèse (Luc Devienne, Jean-Benoit) …. 

Objectifs - S’approprier ses résultats agro-économiques et agro-pédologiques pour améliorer ses itinéraires et 

ses rotations 

- Echanger sur les itinéraires techniques en s’appuyant sur des données concrètes 

- Améliorer ses compétences sur la lecture de flore bio-indicatrice et la connaissance de ses parcelles 

Dates & 
Lieux 

9h00 à 17h30, Salle + Terrain, Participatif et avec les données des stagiaires 
Les dates de mars et de septembre peuvent être déplacées selon la disponibilité des stagiaires. 

Mercredi 06 mars 2019 
Avec Jean Hinault 
Secteur Gaillac 

Jeudi 18 avril 2019 

Avec Miguel Neau 

Secteur Gaillac 

Mardi 03 septembre 2019 

Secteur Gaillac 

Contenu Jour 1 : Définir les itinéraires qui correspondent à son sol et ses moyens : regard croisé entre 

résultats agro-économiques et pédologiques pour les cultures de printemps 

- Approfondir le fonctionnement sol-plante (démêler la réalité, du blabla par des cas concrets) 

- Analyser les résultats agro-économiques en intégrant le contexte pédologique, climatique et humain 

- Après midi, Terrain : Evolution des pratiques culturales avec résultats technico-économiques et 

observation du sol. Questions / réponses sur les matières organiques et le sol 
 

Jour 2 : Progresser sur ses diagnostics de parcelle par la lecture de plantes bio-indicatrices  

- Cycle de colonisation, écologie et biologie des plantes  

- Règles de levée de dormance 

- Interprétations de cas concret : en salle et sur le terrain l’après-midi 

 

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

pédoclimatique pour aider aux choix de la rotation 

- Se situer par rapport aux groupes sur ses marges, mettre en relief les erreurs et clefs de réussite sur 

les itinéraires techniques et les rotations 

- Discussion sur les résultats des analyses de couverts 

- Après midi Terrain : Visite de parcelles et échange sur l’effet du précédent  

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 

FORMATION 2019 – dpt 81 

Progresser son approche sol-plante et ses performances en Agriculture Biologique  

JEAN HINAULT 

AGRICULTEURS 
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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 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AGRICULTEURS 

mailto:agronomie.terroirs@gmail.com

