
Objectifs de la formation : 

Public visé :

Pré-requis :

Programme :

Peut être co-financé par:

Responsable de la formation  : Durée : 1 jour

Date(s) : 25/01/2021 Taux de satisfaction générale : 88%

Lieu(x) : GAB44 Nozay

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

ABC: Retours d'expériences en pays de la Loire, comment s'en inspirer pour optimiser sa stratégie de réduction de travail 

du sol

Concevoir et mettre en place des itinéraires techniques (ITK), innovant et en rupture, réduisant le travail du sol sur sa ferme en AB.

Piloter ses pratiques avec une approche globale sur la maitrise de l’intensification végétale et l'amélioration de ses techniques de réduction du travail du sol (coût, autonomie,

énergie, temps...)

Adapter son système de production avec différentes stratégies pour répondre aux transition climatiques, énergétiques et sociétales (adaptabilité des ITK aux changements

climatiques)

Echanger entre les participants et le formateur afin de trouver des solutions pérennes

Intérêt pour le climat et la biodiversité de la réduction du travail du sol. Les différents types de matière organique, notions de fertilité et facteurs d'optimisation dans les sols cultivés. 

Réduire le travail du sol, développer une approche globale intégrant l'économique, l'environnementale et le social.

L'intensification végétale, pillier de l'ABC: comment optimiser le vegetal au niveau saptiale et temporelle. 

Mécanisation: les outils de travail du sol en l'ABC.

Développer un ensemble de stratégie et de technique de travail selon la situation  à l'échelle de la parcelle  et de l'exploitation. 

L'ensemble du programme est basé sur des retours d'essais issus de la recherche appliqué et de mise en oeuvre pratique par des agricultureurs et agricultrices des pays de la Loire.

Cette formation est a destination des agriculteurs et agricultrices de Loire atlantique en polyculture avec ou sans elevage qui souhaient réduire le travail du sol dans leur système de 

production en AB. Elle reste ouverte à des porteurs de projets bio.

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.

Aucun

Modalités d'évaluation

*Bilan oral

*Enquête de satisfaction

*Evaluation des acquis de compétences

Moyens  et méthodes pédagogiques

*Un support de formation est distribué aux stagiaires pendant  la formation. Diaporama en support de formation

*Cas concret : exemples de pratiques locales (pays de la loire). *Vidéos

*Jeux pédagogiques (ateliers de co-développement, QCM, post-it, travaux pratiques…)

*Echanges dynamiques entre tous les participants

Intervenant.e.s

Julien Bouriga, animateur technique en grandes culture bio

Samuel Oheix, animateur technique au gab85 et co-animateur d'un groupe 30 000 spécialisé ABC

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

mailto:accueil@gab44.org
mailto:accueil@gab44.org
mailto:accueil@gab44.org

