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Ref PF 2021 - Rédacteur : Y Quéméner – L Charliac - Maj du 22/11/21 
 

FORMATION « PASSER A L’AGRICULTURE DE 
CONSERVATION » : 

une réponse aux enjeux du sol et climat sur son exploitation.  
  

De nombreux agriculteurs, demandeurs de la présente formation souhaitaient mettre en place 
sur leur exploitation des essais de semis sur couverts selon les principes de l’agriculture de 
conservation des sols.  
Ce programme de formation a émergé afin de répondre aux besoins des agriculteurs en termes 
de connaissances et de savoirs-faires. Cette formation s’inscrit plus largement dans un contexte 
de prise de conscience des enjeux environnementaux par les agriculteurs et des adaptations 
induites de leurs systèmes de productions, ce qui conduit à :  
 

- Découvrir les conditions de mise en place de cette technique du point de vue de la conduite en lien avec 
le contexte pédo climatique local (vie et micro biologie du sol, physiologie des plantes, itinéraires 
techniques en fonction des différentes rotations), 

- D’évaluer la multi performance environnementale de cette technique du point de vue du piégeage du 
carbone atmosphérique et sa capacité à protéger les ressources en eau et sol (limitation des 
phénomènes d’entrainement des sols, limitation de l’eutrophisation par fixation des éléments nutritifs 
au travers des couverts présents en périodes d’intercultures). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
R075/2021/2388 - 2021 
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Durée : 35.00 heures (7 séances) 
  

Profils des stagiaires 
 

 Agriculteurs en conventionnel situés sur la Charente et la Haute-Vienne, adhérent ou non du GIEE 
Cendrecor Agro Ecologie.  

 Public souhaitant développer leurs connaissances en agriculture de conservation des sols et en évaluer 
les intérêts sur le plan agro écologique. 

 
Prérequis 
 
 Aucun pré-requis pour cette formation.  

 

Objectifs pédagogiques 
  

 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).  

 

Modalités de recrutement  
 

 Groupe pilote déjà constitué : réunion préalable de présentation de la formation – envoi d’un courrier 
de présentation du programme – relance par contact individuel, 

 Autres agriculteurs du GIEE : envoi d’un courrier de présentation du programme et de l’action 
 Agriculteurs hors GIEE : diffusion dans la presse agricole locale – diffusion auprès des partenaires 

techniques du GIEE (Chambre d’Agriculture 16 et 87). 
 
 
 

Contenu de la formation 
  

 SEANCE 1 :  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. 
[Durée : 7h00] 

o Comparaison de l’efficience économique de différentes conduites TCS / semis dans des couverts 
(marges nettes, seuils de rentabilité), 

o Evaluation environnementale de ces mêmes techniques (bilan humique, aptitude 4/1000 et bilan 
carbone, IFT, couverture des sols en période hivernale, fixation d’éléments minéraux par les 
couverts…). 

o Exercice d’évaluation de l’état des sols : micro profils / qualité de la structure, 
o Exercice d’évaluation des risques de dégradation de la ressource en sol – mise en situation au champ. 
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 SEANCE 2 : Adaptation de sa technique de semis des cultures de printemps à l’état des couverts 
d’hiver en place, en lien avec le contexte climatique particulier de l’année / Appréhension des 
facteurs clefs pour optimiser ses intrants lors de l’implantation des cultures de printemps sous 
couverts. 

[Durée : 7h00] 
 

o Apports théoriques sur les fondamentaux de l’agriculture de conservation et les facteurs clefs de 
réussite, 

o Les techniques de destruction des couverts d’hiver en lien avec les méthodes de semis et les semoirs 
à disposition du groupe : limites et avantages des matériels, 

o Les différents modes de gestion des adventices et des couverts : lutte chimique / destruction 
mécanique, 

o Exercice d’évaluation de l’état des couverts avant semis des cultures de printemps (tour de parcelles) 
– conduite de gestion des couverts avant semis. 
 

o SEANCE 3 : Evaluation du développement des cultures de printemps semées dans les couverts 
d’hiver et appréhension des facteurs clefs de réussite de sa culture / Anticipation les couverts d’été 
dans sa rotation. 

[Durée : 7h00] 
 
o Apports théoriques sur les fondamentaux de l’agriculture de conservation et les facteurs clefs de 

réussite, 
o Les semis de couverts d’été derrière les céréales d’hiver : anticiper le choix des espèces en lien avec 

les types de sols et la rotation – exercice : prévoir ses micro-essais pour la campagne à venir, 
o Evaluation de la biomasse végétale et des vigueurs des cultures – tour de parcelles / méthodes 

(objectifs : 3 situations culturales) : régularité dans les stades, comptage levée, gestion du salissement 
par le couvert, 

o Repositionnement des observations terrain : évaluation des différents itinéraires techniques : 
densités de semis, stratégies de fertilisation, gestion des adventices. 

 
 SEANCE 4 : 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 et repositionner sa stratégie de choix de mélanges au regard des objectifs et de la 
situation agro-climatique passée. 
[Durée : 3h30] 
 

o Appréhender les semis de couverts d’hiver : choix des espèces en lien avec les situations pédo 
culturales – mise ensituation des stagiaires : définir ses micro-essais pour préparer ses cultures de 
printemps, 

o Exercice d’évaluation de l’état des couverts d’été – tour de parcelles : observation des 
développements végétatifs -profils de sol 3D simplifiés – construction par les stagiaires du plan de 
gestion des couverts (de la destruction à lagestion des adventices). 
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 SEANCE 5 : Appréhension des facteurs clefs 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 de son exploitation. 
[Durée : 3h30] 

 
o Les effluents d’élevage et les apports de matières organiques : fertilisation complémentaire en 

agriculture de conservation, exemple de calculs sur des cultures du groupe, 
o Gestion des amendements calciques : quelles périodes d’apports, les mécanismes acido-basiques et 

la vie microbiologique des sols ? 
o Utiliser les nouveaux outils d’appréhension de la vie des sols : limites et intérêts des analyses de vie 

microbiologique : les différents indicateurs – interprétation de résultats sur des sols de la petite 
région / contextualisation par rapport aux techniques culturales en place sur les sites témoins. 
 
 

 SEANCE 6 : 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. 
[Durée : 3h30] 

 
o Evaluation de la biomasse végétale et de l’enracinement des couverts d’hiver – tour de parcelles 

(objectifs : 3situations culturales). 
o Repositionnement des observations terrain par rapport aux densités de semis, aux stratégies de 

fertilisation et à la gestion des adventices mise en œuvre sur les différentes situations. 
o Construction par les stagiaires du plan de gestion des couverts d’hiver avant implantation des 

cultures de printemps. 
 

 SEANCE 7 : Evaluation de la technique d’agriculture de conservation des sols sur sa capacité à 
protéger la ressource en sol (limitation de l’érosion des sols, limitation de l’eutrophisation). 
[Durée : 3h30] 

 

o  Présentation des mécanismes d’érosion des sols / d’eutrophisation : chiffres clefs et enjeux / 
repositionnement dans le contexte de l’agriculture départementale et à l’échelle de la petite région. 

o Comparaison des conduites culturales : facteurs d’aggravation ou de limitation de ces phénomènes. 
Repositionnement de la technique de l’agriculture de conservation des sols : sur les horizons 
superficiels du sol (cycle de l’humus / rôle de des différentes fraction de la matière organique) – en 
surface (rôle des couverts) 
 

 
 

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique : 
 
Intervenant : A.Lafont : agronome – formateur en agriculture de conservation des sols, 
             J.E Vernon : agro-pédologue de la Chambre d’Agriculture du 87.  
Animateur : Quéméner Yann : chargé de missions GIEE Cendrecor – expert en Agro Ecologie. 
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Moyens pédagogiques et techniques : 
 
 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. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 
 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Exercices pratiques au champ.  
 Formulaires d'évaluation de la formation. 
 Bilan de la formation avec les stagiaires :  en fin de formation.  
 Questionnaire de satisfaction.  

  

Contact inscription : 
 Cendrecor Agro Ecologie - 11 Avenue Henri Barbusse Saint-Junien 87200. 
 Tel : 0680912266. 

 
Tarifs : 
 Exploitants agricoles : pris en charge par VIVEA pour ses contributeurs. 
 Autres : se référer aux conditions générales de ventes. 

 
Accessibilité aux personnes handicapées : 

 
 Afin que nos actions de formation soient accessibles à tous. 
 Nous invitons les personnes en situation de handicap, ayant besoin d’un aménagement spécifique, à 

contacter le référent handicap de la formation : Yann Quéméner au 06 80 91 22 66. 
 
 


