
Fumier, compost, digestat… 
entre  idées reçues et réalité

agronomique, quelle voie prendre ?
FORMATION

OBJECTIFS : 
● Savoir gérer à bon escient ses effluents d'élevage
● Développer l'autonomie décisionnelle sur la gestion des effluents et les achats de
matières organiques
● Mettre en place une bonne stratégie de valorisation des MO dans son sytème de
production

PROGRAMME : 

- Comprendre ce que sont les matières organiques (MO) 
et leurs rôles dans le fonctionnement du sol et l'activité 
biologique
- Maitriser ce qu'apporte un fumier frais, lisier, déchets 
verts, compost, BRF, bois de taille, digestat de 
méthaniseur… au sol; conséquences techniques et 
économiques sur ces apports à court terme (5-10 ans) et 
long terme (50 ans et +)
- Comprendre les conséquences d'une litière à base de 
bois (broyat, sciure...) sur la productivité et la qualité des
produits à long terme

Intervenant : 
Olivier Linclau, spécialisé dans l'approche globale des 
sols depuis 20 ans

Modalités
pédagogiques :
- Un support de
formation est distribué
aux stagiaires 
- Diaporama et vidéo
- Echanges participatifs
entre les stagiaires
- Cas concret sur un
élevage (facultatif)

Evaluation : 
bilan oral, enquête de
satisfaction évaluation
des acquis

Validation de la
formation :
une attestation de
présence est délivrée 1
mois max après la fin de
la formation

99%
taux de

satisfaction

INFOS PRATIQUES : 
Date : 1 jour -  6 décembre 2022 / Lieu : GAB44

Public : Agriculteurs Bio, en conversion ou conventionnel en Loire-Atlantique désirant mieux
gérer les effluents et autres engrais organiques sur leurs fermes/ aucun pré-requis

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap
(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences

sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap

Inscriptions :
formation@gab44.org
02 40 79 46 57


