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Les agriculteurs de Cendrecor Agro Ecologie sont engagés depuis plusieurs années dans une 
démarche d’optimisation de leur système de cultures. Depuis 2016, l’association est devenue 
un acteur de la formation contribuant à la modernisation des méthodes agricoles. C’est 
d’ailleurs à la demande de nombreux agriculteurs que nous avons créé nos formations, dans 
le but de comprendre les interactions entre les pratiques agricoles, les enjeux 
environnementaux et les performances économiques. Des phases d’Interrogations, 
d’appréhensions puis d’adaptations en résultent et nous conduisent à répondre à leurs 
besoins de connaissances et de savoirs-faires ! 

 

Certification qualité (Qualiopi) :  

Soucieux de la qualité de nos actions et d’adapter notre conception de la formation, Cendrecor Agro 
Ecologie travaille sur la mise en œuvre des formations articulées autour de l’écoute des stagiaires, de 
moyens et des scénarios pédagogiques adaptés et novateurs. Pour ce faire nous avons engagés en 
2021 la mise en place de la certification Qualiopi. 

 

L’offre de formation 2021 :  

Les axes de formations restent inchangés pour cette année, le programme des différentes 
sessions étant basé sur la recherche d’une agriculture tournée vers les trois piliers de l’agro 
écologie :  

- Econome en intrant - système autonome : performance du système de cultures sur le 
volet économique (production de protéines, réductions des intrants, maîtrise des 
itinéraires de conduite et traçabilité), 

- Performante environnementalement : évaluation de la performance des techniques 
culturales alternatives et conséquences sur la biodiversité, le stockage carbone et la 
protection des sols, 

- Résolument sociétale : capacité de l’exploitation agricole à intégrer les questions 
sociétales globales et territoriales. 
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Financement VIVEA : 

VIVEA, organisme de fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant assure le 
financement de nos actions de formations pour les agriculteurs adhérents à Cendrecor Agro 
Ecologie. 

Pour bénéficier de ce financement les agriculteurs stagiaires doivent remplir les 3 conditions 
d’éligibilités suivantes :  

- Être ressortissant de VIVEA, 
- Être à jour de sa contribution formation, 
- Être en activité.  

 
 

Trois volets de formations distincts :  

- FORMATION APICULTURE : Potentiel nectar/pollen de ses cultures : intégrer ce 
service apicole dans son exploitation. 

- FORMATION AGRICULTURE DE CONSERVATION : une réponse aux enjeux sol et climat 
sur son exploitation.  

- FORMATION GEOFOLIA : S’initier à Géofolia pour piloter techniquement et 
économiquement son exploitation en totale autonomie. 
  

A bientôt en formation ! 
    

    

               L’équipe de Cendrecor Agro Ecologie. 
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Public visé par nos formations :  

Les agriculteurs en conventionnel situés sur la Charente et la Haute-Vienne, adhérent ou non 
à Cendrecor Agro Ecologie, souhaitant renfoncer leurs connaissances sur les pollinisateurs et 
sur les interdépendances entre cultures et potentiel biodiversitaire. Ou/et Souhaitant 
développer leurs connaissances en agriculture de conservation des sols et’évaluer les intérêts 
sur le plan écologique. Ou/et ceux ayant investit dans le logiciel « Géofolia » et souhaitant être 
accompagné lors d’une initiation.  

 

Catalogue et site internet :  

Le présent catalogue de formations est un support recensant les formations proposées dans 
l’année 2021 mais aucuns créneaux de formation ne sont datés et actualisés.  

C’est pourquoi, nous vous demandons de vous rendre sur notre site internet www.cendrecor-
agro-ecologie.com pour avoir accès à des informations actualisées, datées et localisées.  

 

Accueil des publics en situation de handicap :  

Notre association souhaite pouvoir accueillir tout type de public, sans distinction. Néanmoins, 
si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin d’un 
accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée. 

N’hésitez pas à contacter notre référent handicap : Yann Quéméner – 0680912266 – 
cendrecor@outlook.com 

Cendrecor Agro Ecologie travaille avec un réseau de partenaires localisés sur la Nouvelle 
Aquitaine, plus particulièrement sur le 16 et le 87, à même de prendre en charge les 
sollicitations éventuelles – d’aménager avec nous vos conditions d’accueil pour une 
adaptation des formations. 
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NOTRE CENTRE DE FORMATION 

CENDRECOR AGRO ECOLOGIE 

Les formations recensées dans le présent catalogue sont organisées par 
CENDRECOR AGRO ECOLOGIE, association formatrice basée à Saint-Junien :  

11 Avenue Henri Barbusse, 87200 Saint-Junien. 

cendrecor@outlook.com / cendrecorAG@laposte.net 

N° : 05 55 14 93 21 / 06 80 91 22 66 
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FORMATION « POTENTIEL NECTAR- POLLEN DE SES 
CULTURES » : intégrer ce service apicole sur son exploitation.  

   Objectifs :  

- Travailler sur le potentiel Nectar/Pollen des systèmes 
de cultures dans une double recherche d’efficacité 
économique et écologique : composition des prairies, 
intercultures agro apicoles, floraisons, valeurs alimentaires. 

-  Développer une expertise sur les insectes 
pollinisateurs au travers de la conduite d’un rucher 
(mise en place, alimentation, reproduction, récolte, suivi 
sanitaire, période d’hivernage, liens avec les pratiques agricoles) 
afin d’intégrer cette approche dans sa conduite 
culturale. 

Publics :  

Agriculteurs en conventionnel situés en Charente et en 
Haute-Vienne adhérent ou non à l’association, souhaitant 
renforcer leurs connaissances de base dans la conduite 
d’un rucher en se questionnant sur l’interdépendance 
entre les cultures et le potentiel de la biodiversité de leur 
exploitation. 

S’inscrire 

Dates : planification des 5 séances de 

formation sur notre site internet.  

Lieu : Haute-Vienne/Charente. 

Coût : 0€ pour les agriculteurs adhérents et 
éligible au fond de formation VIVEA.   

Contact : Yann Quéméner - Chargé de 
Missions / 05 55 14 93 21, 06 80 91 22 66. 

CendrecorAG@laposte.net 

Durée : 17h30 (5 séances) 

Intervenants :  

- SALA Loris : apiculteur professionnel. 
- Miren Pedehontaa (ADA Nouvelle-Aquitaine) 

: experte en apiculture – formatrice sur les 
interactions agricultures/apicultures. 

- QUEMENER Yann : Chargé de Mission – 
expert en Agro Ecologie.  

Programme :  

S1 : Intégration de la problématique du bol alimentaire 
des pollinisateurs dans l’élaboration et la conduite de 
son système de cultures tout en conservant ses objectifs 
de production. 

S2 : Apprentissage et diagnostique des maladies des 
abeilles/ gestion de l’essaimage et du maintien des 
colonies au printemps /création de nouvelles colonies.  

S3 : Maitrise des outils pour appréhender les cultures 
butinées par les abeilles sur son exploitation / Gestion 
de l’essaimage et du maintien en état des colonies au 
printemps - maladies des abeilles dans les périodes clefs. 

S4 : Maitrise des outils pour appréhender les cultures 
butinées par les abeilles sur son exploitation / Être 
capable de produire ses reines de remérage pour la fin 
de saison et assurer pérennité de la colonie. 

S5 : Maitrise des outils pour appréhender les cultures 
butinées par les abeilles sur son exploitation / Être 
capable de satisfaire aux besoins des colonies d’abeilles 
pendant l’hivernage et anticiper la réussite de la saison 
prochaine. 

Démarches pédagogiques :  

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation/Documents supports de formation 
projetés / Exercices pratiques sur les exploitations 
des stagiaires / Mise en situation des stagiaires sur 
l’étude de cas concrets / Echanges/Synthèses / Quiz 
en salle /Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation. 

Modalités d’évaluation :  
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation au rucher. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 
 Bilan de la formation avec les stagiaires. 
 Questionnaire de satisfaction.  
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FORMATION « PASSSER A L’AGRICULTURE DE 
CONSERVATION » : une réponse aux enjeux sol et climat sur son exploitation. 

    Objectifs :  

-  Appréhender la faisabilité d’un passage à l’agriculture de 
conservation des sols sur son exploitation en identifiant les 
facteurs de réussite et points clef de cette technique 
culturale et les de couverts (mélanges / espèces) adaptés à 
ses conditions pédo culturales et à ses objectifs de 
production.  

- Evaluer la multi performance environnementale de la 
technique : piégeage du carbone atmosphérique / 
réponse au 4/1000, protection des sols (couverture, 
amélioration de la structure, fixation des éléments 
nutritifs, progression des taux de matière organique).  

Publics :  

Agriculteurs en conventionnel situés en Charente et en 
Haute-Vienne adhérent ou non à l’association, souhaitant 
renforcer leurs connaissances de base dans la conduite 
d’un rucher en se questionnant sur l’interdépendance 
entre les cultures et le potentiel de la biodiversité de leur 
exploitation. 

S’inscrire 

Dates : planification des 7 séances de 

formation sur notre site internet.  

Lieu : Haute-Vienne/Charente. 

Coût : 0€ pour les agriculteurs adhérents et 
éligible au fond de formation VIVEA.   

Contact : Yann Quéméner - Chargé de 
Missions / 05 55 14 93 21, 06 80 91 22 66. 

CendrecorAG@laposte.net 

Programme :  

S1 : Evaluation des différents itinéraires techniques des 
cultures sur les trois piliers agro écologiques / positionner son 
système et ses techniques au regard de la triple performance. 
 
 

S2 : Adaptation de sa technique de semis des cultures de 
printemps à l’état des couverts d’hiver en place / Appréhension 
des facteurs clefs pour optimiser ses intrants lors de 
l’implantation des cultures de printemps sous couverts. 

S3 : Evaluation du développement des cultures de printemps 
semées dans les couverts d’hiver / Appréhension des facteurs 
clefs de réussite de sa culture / Anticipation des couverts d’été 
dans sa rotation. 

S4 : Adaptation de sa technique de semis de céréales d’hiver et 
des couverts d’hiver au développement de la biomasse végétale 
des couverts d’été / Anticipation des couverts d’hiver dans sa 
rotation/Repositionner sa stratégie de choix de mélanges. 

S5 : Appréhension des facteurs pour optimiser, limiter ses 
intrants lors de l’implantation des cultures sous couverts / 
Intégration des analyses de vie micro biologique des sols dans 
l’interprétation de la situation agro pédologique. 

S6 : Evaluation du développement des couverts d’hiver et 
appréhension des éléments à mettre en œuvre pour assurer la 
réussite de l’implantation des cultures de printemps. 

S7 : Evaluation de la technique d’agriculture de conservation 
des sols sur sa capacité à protéger la ressource en sol. 

 
Modalités d’évaluation :  

 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation au rucher. 
 Formulaires d'évaluation  
 Bilan de la formation avec les stagiaires 
 Questionnaire de satisfaction.  

 

Durée : 35h00 (7 séances) 

Démarches pédagogiques :  

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation / 
Documents supports de formation projetés / Apport de 
connaissances en se servant des exploitations des stagiaires 
afin de repositionner les apports théoriques / Etude de cas 
concrets dans les champs des stagiaires pour échanger et 
synthétiser / Quiz en salle / Mise à disposition en ligne de 
documents supports à la suite de la formation. 
 

Intervenants :  

- LAFONT.A : agronome – formateur en agriculture 
de conservation des sols. 

- J.E Vernon : agro-pédologue de la Chambre 
d’Agriculture du 87. 

- QUEMENER Yann : Chargé de Mission – expert en 
Agro Ecologie.  
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FORMATION LOGICIEL GEOFOLIA :  
Intégrer cet outil pour le pilotage technico-économique de votre exploitation. 

 

Objectifs :  

- Prendre en main la traçabilité et le pilotage 
technico-économique de son exploitation,   

- Savoir comment suivre l’historique des 
interventions réalisées sur les parcelles agricoles, 

- Analyser l’impact de chaque changement 
(climatique, économique…).  
  Publics :  

Agriculteurs en conventionnel situés sur la Charente et 
la Haute-Vienne, adhérent ou non du GIEE Cendrecor 
Agro Ecologie.  
Public souhaitant être accompagné dans la prise en 
main de ce logiciel de suivi des parcelles, des 
indicateurs techniques et économiques et du suivi des 
impacts de changements (coûts, météo, marges…). 

Durée : 10h30 (3 séances) 

Intervenants :  

- QUEMENER Yann : Chargé de Mission – 
expert en Agro Ecologie.  

Programme :  

S1 :  Prise en main du logiciel. 

 

S2 : Surveiller les indicateurs techniques et 
économiques des parcelles et gérer l’historique de 
ses interventions parcellaires.  
 

S3 : Suivre les évolutions des coûts des 
opérations (travail au sol, traitement…), 
l’évolution des marges réalisées sur les cultures, 
parcelles / analyser l’impact des changement 
climatiques sur les rendements et la gestion 
technico-économique des parcelles agricoles.  

Démarches pédagogiques :  

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation / Ordinateurs / Documents supports de 
formation projetés / Etude de cas concrets sur les 
exploitations des stagiaires pour échanger et 
autonomiser les agriculteurs / Quiz en salle / Mise à 
disposition en ligne de documents supports à la suite 
de la formation. 

 
S’inscrire 

Dates : planification des 3 séances de 

formation sur notre site internet.  

Lieu : Haute-Vienne/Charente. 

Coût : 0€ pour les agriculteurs adhérents et 
éligible au fond de formation VIVEA.   

Contact : Yann Quéméner - Chargé de 
Missions / 05 55 14 93 21, 06 80 91 22 66. 

CendrecorAG@laposte.net 

Modalités d’évaluation :  
 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 
 Demande de démonstration donc d’application 

des acquis.  
 Bilan de la formation avec les stagiaires :  en fin 

de formation.  
 Questionnaire de satisfaction.  
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11 AVENUE HENRI BARBUSSE 

87200 SAINT-JUNIEN. 

Tel : 05 55 14 93 21 / 06 80 91 22 66 
 

Cendrecor@outlook.com 

 

 

www.cendrecor-agro-
ecologie.com 


