
GÉRER LE SALISSEMENTGÉRER LE SALISSEMENT
EN GRANDES CULTURES BIOEN GRANDES CULTURES BIO
    

PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour :  jour : les adventices en cultures d'hiver 
(céréales, colza, méteils...)
− Les facteurs de salissement et les solutions 

agronomiques
− Réalisation pratique d'une stratégie de gestion des

adventices dans un contexte donné.
− Après-midi sur le terrain : démonstration 

d'outils de désherbage mécanique sur cultures 
d'hiver (réglages et tests au champ).

22èmeème jour :  jour : les adventices en cultures de 
printemps (pois chiche, lentille, lin...)
− Identification des adventices au printemps.
− Méthodes de lutte, techniques et outils.
− Après-midi sur le terrain : démonstration 

d'outils de désherbage mécanique sur cultures de 
printemps (réglages et tests au champ).

33èmeème jour  jour (1/2 journée sur le terrain)(1/2 journée sur le terrain) :  : les 
adventices en cultures d'été (soja, maïs, 
tournesol, sorgho...)
− Les différents leviers pour gérer le salissement.
− Démonstration d'outils de désherbage mécanique 

sur cultures d'été (réglages et tests au champ).

1/2 journée individuelle chez vous :1/2 journée individuelle chez vous :
Pour conforter les acquis de la formation, identifier la
stratégie de lutte sur vos parcelles et confirmer le 
réglage de votre matériel de désherbage mécanique.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenants : 
Jean ARINO, Conseiller AB Chambre d'Agriculture du Gers,

et agriculteurs bio du Tarn.

 Durée : 2,5 jours +0,5 j en individuel

Dates :
Vendredi 22 mars 2019 de 9h30 à 17h 
Lundi 29 avril 2019 de 9h30 à 17h
Mardi 11 juin 2019 de 9h30 à 12h30 

Lieu :  Gaillac – Maison des vins – 
Abbaye St Michel

Frais d'inscription : 28,40 € correspondant aux 
2 repas. 

Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas 
atteint leur plafond annuel de 2000 €.
Pour les porteurs de projet vous devez avoir 

prévu ce besoin dans votre entretien PPP.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas à jour, le stage peut vous être facturé. 

Vous devez régulariser votre situation avant la 
formation en vous adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact :
Maëva COLOMBET 
m.colombet@tarn.chambagri.fr
06 52 45 83 01

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA
et du FEADER

Public : Producteurs engagés en agriculture biologique ou 
avec un projet de conversion

Candidats à l'installation ayant prévu ce besoin lors de leur 
entretien PPP

Pour maîtriser les adventices sur votre exploitation bio

OBJECTIFS 
- Savoir reconnaître les adventices de son 
exploitation.

-  Identifier les leviers agronomiques 
adaptés à son contexte pour les maîtriser 
(lutte préventive et curative).

-  Savoir choisir et régler les outils de 
désherbage mécanique (herse étrille, 
bineuse, houe rotative…) en fonction du 
salissement, des sols et des cultures.

MÉTHODES 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Exposés en salle.
-  Échanges d'expériences.
- Visites et démonstration de matériel.

GRANDES CULTURES GRANDES CULTURES 
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Albi, le 22 février 2019

Madame, Monsieur,

En  agriculture  biologique,  la  gestion  des  adventices  est  un  point
primordial pour assurer la pérennité des exploitations. La lutte contre
celles-ci  implique une attention de chaque instant,  qui souvent peut
faire  peur  aux  nouveaux  convertis.  Gérer  le  salissement  exige  de
l'anticipation (lutte préventive), mais aussi de la technicité pour agir
en curatif (désherbage mécanique).

Pour vous accompagner, la Chambre d'Agriculture vous propose trois
journées sur le thème :

GÉRER LE SALISSEMENT EN GRANDESGÉRER LE SALISSEMENT EN GRANDES
CULTURES BIOCULTURES BIO
(programme au dos)

Cette formation se veut pratique et concrète :
- Visites de plusieurs fermes en AB pour échanger avec les producteurs
sur  leurs  méthodes  de  lutte  et  voir  leur  matériel  de  désherbage
mécanique en action (choix, réglages, efficacité…).
-  Une  demie-journée  en  individuel  pour  bénéficier  d'un
accompagnement individualisé dans votre stratégie de gestion de la
pression adventices.

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de
votre chèque, avant le 11 mars 2019 à : 

Maëva COLOMBET 
Chambre d'Agriculture – Antenne Ségala -

96 rue des Agriculteurs – BP 89 - 81003 ALBI Cedex

Cordialement,

Votre conseillère,
Maëva COLOMBET

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 70 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

Attention, nombre

 de place lim
ité, 

répondez au plus vite !

http://www.region.chambagri.fr/

