
 

 
 

Public  En priorité, formation destinée au groupe de progrès Bio (accompagnement individuel + collectif) 

Ouvert à tous 

Intervenants Emmanuelle Richard - Agronomie Terroirs, Agro-pédologue et agronome 

Jean Hinault,  Pédologue et chimiste (fertilité des sols, la nutrition végétale et matières organiques) 

Objectif - Adapter ses pratiques culturales pour améliorer la rentabilité et la fertilité des sols 

- Se situer par rapport au groupe dans l’analyse des marges agro-économiques (marges semi-nettes) 

et approfondir la gestion organique  Choix cultures, rotation, couverts, apport organique 

- Savoir réaliser un bilan humique pour réfléchir à sa rotation et à sa conduite culturale  

Prérequis En amont de la formation, il est recommandé de : 

- Evaluer ses marges agro-économiques semi-nettes avec notre méthode (nous contacter) 

- Réaliser des analyses de ses apports organiques avec un menu Spécifique (facultatif) 

Dates  
Lieux 

J1- Mercredi 22 janvier 2020 

E. Richard 

Lieu à définir 

J2- Jeudi 20 février 2020 

Jean Hinault – E. Richard 

31350 Blajan (Bordure du 65), F. Castex (à confirmer) 

Contenu Jour 1 - Améliorer la rentabilité en analysant l’impact agro-économique des pratiques culturales 

dans un contexte pédoclimatique donné 

- Comparer les marges agro-économiques du groupe (semi-nettes) et Approfondir le contexte 

pédoclimatique, l’historique parcellaire et l’itinéraire technique de certains cas concrets du groupe 

- Réflexion sur les voies de progrès de chacun : choix des cultures et des pratiques respectant le sol 

- Après-midi Terrain : Observation des cultures, des couverts et du salissement pour réfléchir aux 

itinéraires techniques 

 Jour 2- Améliorer la gestion organique des sols et approfondir la connaissance sur le Sol 

- Rappel sur l’interprétation des analyses de sol : granulométrie et équilibre chimique 

- Approfondir le potentiel des sols grâce aux profils de sol : profondeur, nature, état (physique-

biologique), facteur limitants, réserve hydrique….  

- Qualité des produits organiques et cycles organiques, comparer les résultats d’analyses de produits 
organiques du groupe avec le menu « spécial » 

- Réaliser des bilans humiques et applications pratiques sur les rotations, les couverts et les apports 

- Après-midi Terrain : Observations de profils de sol et Discussion sur la gestion des ressources 

organiques (fumier, compost….) temps de travail, matériel, organisation…. 

Infos 
pratiques 

- Etre agriculteur et être éligible au fond de formation VIVEA 

- Pris en charge par Vivéa dans la limite du plafond individuel annuel 

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

Retrouvez nos formations et bulletin d’inscription sur :        www.agronomie-terroirs.com 

 

FORMATION AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Améliorer ses pratiques culturales : analyse de marges agro-

économiques et de la gestion organique 

 

 

JEAN HINAULT 

http://www.agronomie-terroirs.com/


 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

 Bulletin d’inscription à renvoyer à :     agronomie.terroirs@gmail.com       

 Inscription validée : L’inscription sera prise en compte qu’après réception du bulletin d’inscription, signé  
                                          (dans la limite des places disponibles). 

 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 dans la limite du plafond annuel individuel. Si l’agriculteur a 

dépassé son plafond, il s’engage à financer lui-même la formation : 180 € TTC/j.  

 

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 ? 

 

Précisez vos besoins et 
questionnement technique 

 

   * 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) 

 

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

ultérieure. 

- Si le stagiaire n’est pas à jour de ses cotisations MSA ou si le stagiaire n’est pas un agriculteur, le prix de la formation est 

de 180  € TTC/j. 

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

mailto:agronomie.terroirs@gmail.com

