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GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre
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Courriel : accueil@gab44.org
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6 et 13 octobre

Olivier Linclau, conseiller agronomique agréé au BRDA Hérody 

Julien Bouriga animateur technique en grandes cultures

PCAE - Gestion de la fertilité en grandes cultures

*Savoir gérer à bon escient des effluents organique

*Développer l'autonomie décisionnelle sur la gestion des effluents et les achats de matières organiques

*Mettre en place des itinéaires innovants permettant d'intensifier la presence de couverture végétale (engrais verts)

*Savoir mettre en place une rotation Bio cohérente, durable, rentable propre à son système de production

*Mettre en place une bonne stratégie de valorisation des MO dans son sytème de production

Journée 1: 

- La fertilié des sols: cycles géochimiques et vie biologique

- comprendre ce que sont les matières organique et leurs rôles dans le fonctionnement du sol et l'activité biologique 

- Maitriser ce qu'apporte les différents effluents organique (fumier frais, déchets verts, compost, digestat de méthaniseur… ) au sol;

conséquences techniques et économiques sur ces apports à court terme (5-10 ans) et long terme (50 ans et +)

Journée 2: 

- Compréhension des enjeux multiples liées à la mise en place de rotations sur la ferme

- Analyse de système de cultures déjà présent en loire atlantique et en AB de longue date, avec ou sans élevage

- Les couverts végétaux: mode d'emploi

- Choisir et mettre en place des engrais verts adaptées à sa ferme

PR Individuel : Retours individuels de la formation dans le cadre d'un accompagnement

GAB 44

Le référentiel de 

certification de services 

peut être obtenu ou 

consulté auprès de SGS 

ICS

Agriculteurs·trices Bio ou conventionnels en Loire-Atlantique produisant des cultures (polyculteur ou eleveur) souhaitant mieux gérer les 

engrais organiques sur leurs fermes (effluents d'origine animal et végétal, engrais verts). Ouverture possible à des porteurs de projets 

d'installation; ainsi qu'à quelques fermes extérieures au 44 et à des salariés agricoles

Validation de la formation

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

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.

Modalités d'évaluation :

Bilan oral / Enquête de satisfaction / Entretien Individuel


