
Objectifs de la formation : 

Public visé :

Pré-requis :

Programme :

Peut être co-financé par:

Responsable de la formation  : Durée : 9h00

Date(s) : distanciel 5h en janvier et février, présentiel en février 2022 

Lieu(x) : GAB 44 et fermes du groupe 87%

Tarif : Agriculteurs-trices : nous contacter        Salarié-ées : demander un devis

Site Internet : www.gab44.org

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

Validation de la formation

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière séquence de formation

PROGRAMME FORMATION

Gestion des adventices et maîtrise du désherbage mécanique de ses cultures

Maîtriser et devenir autonomes sur les méthodes de désherbage mécanique du maïs.

Acquérir les connaissnaces indispensables pour maitriser les techniques de desherbage mécanique sur les cultures. 

Objectif :

Acquérir les connaissances indispensables pour maîtriser la technique du désherbage mécanique 

et se familiariser avec la pratique

Programme :

 ▶ Qu’attendre du désherbage mécanique

 ∙ Connaitre l’impact des adventices sur les cultures

 ∙ Avoir une vision réaliste du désherbage mécanique sur le maïs

 ▶ Fondamentaux pour la gestion des adventices

 ∙ Comprendre l’impact des rotations sur la gestion des adventices

 ∙ Savoir comment lier techniques culturales simplifiées et désherbage   mécanique 

 ∙ Savoir reconnaitre les principales adventices du maïs

 ▶ Se préparer au désherbage mécanique

 ∙ Préparation de sol : destruction du précédent, semer profond, réglage  du matériel

 ∙ Semis : dates et conditions de semis, densité

 ▶ Les outils du désherbage mécanique

Présentation générale, réglages en fonction du stade de développement du maïs, coût d’investissement et d’utilisation :

 ▶ Mise en place d’une stratégie de désherbage adaptée

Agriculteurs et agricultrices de Loire Atlantique et départements limitrophes cultivant du maïs.

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.

Chaque stagiaire devra disposer d'une connexion internet suffisante pour avoir accès aux modules en distanciel de cette formation

Modalités d'évaluation

*Quiz interactif

*Bilan oral

*Enquête de satisfaction

*Evaluation des acquis de compétences

Moyens  et méthodes pédagogiques

Un programme conçu par et pour les acteurs de terrain

1h de présentation de la plateforme : comment l'utiliser, les ressources disponibles, présentation des techniciens... 

4 heures de formation en ligne accessible à tout momentpendant 30 à 45 jours à compter de l’inscription.  

 ∙ des vidéos : préparation de sol, semis, passage des outils aux différents stades de développement, instructions pour le réglage des matériels, erreurs à éviter

 ∙ des témoignages terrain

 ∙ des supports graphiques

 ∙ des auto-évaluations des acquis

Un forum en ligne, réponse sous 48h.

4h en présentiel pour répondre aux questions et approfondir vos stratégies

Intervenant.e.s

Un technicien spécialisé en désherbage mécanique (Julien Bouriga, animateur technique grande culture au GAB44) du maïs assurera l’assistance pédagogique auprès des stagiaires via un forum en ligne, sur 

lequel les réponses seront apportées dans un délai maximum de 48h ouvrables.

Une assistante de gestion de la formation (Sarah JOLY, Agrobio35) assurera l’assistance technique auprès des stagiaires en cas de soucis de connexion ou autre difficulté technique d’accès aux éléments de la 

formation en ligne.

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant :

- Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client

- Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur

- Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et des intervenants compétents et pédagogues

- Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis

- Un respect des procédures du financeur

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex; www.qualicert.fr

Tél: 02 40 79 46 57

Formation financée par :

Julien BOURIGA

Infos pratiques

Contact et inscription : 
GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre -1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Courriel : formation@gab44.org

Taux de satisfaction 

des formations "cultures" :
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