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            PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour : jour :

− Le potentiel des fourrages verts.

− Réaliser  une  ration  avec  des  fourrages  verts :  MAT  et
encombrement.

− Nourrir le sol et nourrir le troupeau.

− Sol : fertilité et fertilisation.

− Gains environnementaux : carbone, érosion, nitrates, etc...

22èmeème jour : jour :

−  Construire un système qui produit de l'autonomie : 

○ sursemis

○ méteils

○ prairie céréalière

○ double culture, etc.

− Gains de santé et longévité des animaux.

− Quelques  points  de  repères  sur  les  aspects  économiques,  sur  la
mécanisation et l’organisation du travail...

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

Intervenant : 
Konrad SCHREIBER, ingénieur développement 

à l'Institut de l'Agriculture Durable

  Durée : 2 jours

Date : 6 et 7 janvier 2020
de 9 h 00 à 17 h

Lieu :  Albi – Chambre d’Agriculture

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 
stage 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 : 
y.ferrie@tarn.chambagri.fr
06 84 92 71 64

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA 
et de l'Europe 

Public : éleveurs engagés vers l'agriculture de conservation

OBJECTIFS 
 - Comprendre les principes de                  
  l'agriculture de conservation appliqués 
  à l'alimentation du troupeau.

 - Augmenter l'autonomie fourragère.
-  Améliorer les résultats économiques 
  de l'exploitation. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-   Exposés en salle.
-  Échanges
-  Cas pratiques.

Pour optimiser les relations sol – plante – troupeau
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Albi, le 11 octobre 2019

Madame, Monsieur,

L'introduction  du  semis  direct  et  l'engagement  vers  l'agriculture  de
conservation ouvrent de nouvelles perspectives en terme de production
et d'autonomie fourragère.

Pour les découvrir et les mettre en œuvre, nous vous proposons deux
journées sur le thème :

NOURRIR SON SOL ET SON TROUPEAUNOURRIR SON SOL ET SON TROUPEAU
EN AGRICULTURE DE CONSERVATIONEN AGRICULTURE DE CONSERVATION

(programme au dos)

Vous bénéficierez de l'expertise de Konrad SCHREIBER qui accompagne
de nombreux éleveurs vers ces techniques.

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de
votre chèque, avant le 6 décembre 2019 à :

Yves FERRIE

Chambre d'Agriculture – Chemin des Silos  81500 LAVAUR

Attention, nombre de places limité, 
renvoyez votre bulletin au plus vite !

Cordialement,

Votre conseiller
Yves FERRIE

          
  Si vous êtes chef 

d'exploitation au bénéfice réel, 
l'État vous permet de bénéficier 

d'un crédit d'impôt de 67 € 
pour toute journée de 

formation suivie (dans la limite 
de 6 jours par an).

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

