
Bénéficiaires :
• agriculteurs.trices conventionnel.les ou 
en conversion bio du bassin de Saffré

• salarié.e.s agricoles du bassin de Saffré

Au programme :
• Formation en e-learning (quand vous voulez, quand vous 
pouvez, à votre rythme) puis une demi-journée en salle - en hiver.

• Accompagnement individuel au désherbage alterné* avec 
intervention d’un technicien du GAB 44 sur vos parcelles (de la 
préparation au dernier passage mécanique).

Formez-vous et 
bénéficiez d’un accompagnement individuel

>> DISPOSITIF PRIS EN CHARGE PAR ATLANTIC’EAU

Accompagnement innovant au
désherbage mécanique
du maïs

NOUVEAUTÉ  SUR LE BASSIN DE SAFFRÉ

Le saviez-vous ?
Le désherbage 
mécanique 
commence avant 
le semis.

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

* Le désherbage alterné consiste à commencer par du désherbage 
mécanique du maïs, le poursuivre le plus longtemps possible, et si 
les impacts sont avérés sur le rendement, décrocher de l’itinéraire 
mécanique vers du chimique.



La formation E-learning, c’est quoi ?
• 4 heures de formation en ligne accessible pendant 30 jours,

• Différents supports : vidéos, témoignages terrains, supports 
graphiques, autoévaluation,

• 1 forum en ligne avec réponses à vos questions sous 48 heures.

LES CONTENUS :
• Qu’attendre du désherbage mécanique (impacts des adventices, 
efficacité des outils,…) ?
• Les fondamentaux sur la gestion des adventices (faux semis, 
reconnaissance adventices,…)
• Se préparer au désherbage mécanique (préparation du sol et 
semis)
• Les outils de désherbage mécanique (réglages, investissements,…)
• Mise en place d’une stratégie de désherbage adaptée

www.atlantic-eau.fr
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Contact et inscriptions (ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ) :
Atlantic’eau | Marianne Duncombe 
Tél. 07 48 72 86 64 - Marianne.Duncombe@atlantic-eau.fr

GAB 44 | Julien Bouriga 
Tél. 06 18 30 08 75 - productionsvegetales@gab44.fr  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Formation 4h en ligne + 
1/2 jour en présentiel

Choix des parcelles à engager 
dans le dispositif (minimum 5 ha)

Visites des parcelles aux stades clés, 
déclenchement des désherbages, réglage d’outils


