
REUSSIR LE PASSAGE A L'AGRICULTURE DE REUSSIR LE PASSAGE A L'AGRICULTURE DE 
CONSERVATIONCONSERVATION

            PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour : jour :
− Présentation  des  principes  de  l'agriculture  de  conservation  et

méthodes de mise en œuvre.

− Focus sur la fertilité des sols.

− Visite de parcelles et réalisation de profils culturaux.

22èmeème jour : jour :
− Méthodes pour réduire le travail du sol tout en sécurisant la réussite

des cultures.

− Construire  une  rotation  performante  avec  couverture  permanente
des sols.

− Maîtriser le salissement et les limaces.

− Construction  d'itinéraires  pour  chaque  ferme  avec  l'appui  de
l'intervenant et du groupe.

33èmeème jour , 1 an plus tard : jour , 1 an plus tard :
− Suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  itinéraires  chez  plusieurs  des

participants.

− Point sur la progression des pratiques.

− Premières observations sur l'évolution du sol.

− Ajustement des itinéraires prévus.

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

 

 

Intervenant : 
Frédéric THOMAS, rédacteur en chef de la revue TCS

  Durée : 3 jours

Date : 4 et 5 février 2020 de 9h à 17h 
           3ème journée : début 2021

Lieu : Albi à la Chambre d’agriculture

Frais d'inscription : 42,60 €  correspondant 
aux 3 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 €.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !

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 : agriculteurs ayant décidé de passer en agriculture 
de conservation.

OBJECTIFS 
 - Acquérir une méthode de construction 

d'un système en agriculture de 
conservation.

 - Être capable d'apprécier son sol et de 
construire un itinéraire adapté pour ses 
parcelles.

-  Limiter les risques liés au changement de 
système.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés en salle
- Visite de parcelles.
- Travail concret sur le cas de chacun

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES 

Pour construire un itinéraire technique
 personnalisé sur vos parcelles.
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Lavaur, le 11 octobre 2019

Madame, Monsieur,

L'agriculture de conservation est un mode de production de plus en
plus choisi par les exploitants. Y passer avec succès exige le respect
des règles agronomiques nouvelles.

Pour  vous  accompagner  dans  ces  changements,  nous  proposons  3
journées sur le thème :

RRÉÉUSSIR SON PASSAGE USSIR SON PASSAGE ÀÀ  
L'AGRICULTURE DE CONSERVATIONL'AGRICULTURE DE CONSERVATION

(programme au dos)

Vous travaillerez sur les itinéraires techniques de vos propres parcelles 
avec Frédéric THOMAS, agriculteur, fondateur et rédacteur en chef de
la revue « TCS ».

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de
votre chèque, avant le 15 janvier 2020 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/

