FORMATION
Réussir sa transition vers un système en Semis sous
Couvert Végétal (SCV) en grandes cultures et élevage
09-10 mars 2017
Objectifs :

Intervenant :

Konrad Schreiber
Spécialiste du semis sous couvert

Animateur :
André SIEFFERT
Agronome spécialisé en agroforesterie

• Construire son projet en SCV sur deux sessions de formation de 2 jours
• Apports techniques pour co-construire des systèmes de cultures
productifs développant l’autofertilité en SCV (Semis Direct sur Couverture
Végétale) ; sur les principes du « génie végétal »
• Indicateurs de durabilité pour la conception de son projet en SCV
• Etablir les scénarios possibles d’évolution de son système de culture

Programme :

Association Drômoise d’Agroforesterie
Le Quai
26160 Pont-de-Barret

Contact :
andre.sieffert@gmail.com
Tel : 06 17 70 43 78 (9h00-18h00)

Coût
(pour 2 jours)

Institution

Gratuit
140 €
550 €

* Pour les salariés agricoles, un financement
FAFSEA est possible, basé sur un coût
pédagogique + salaire brut hors frais annexes
Tél. FAFSEA : 04 72 37 95 75

organisé avec le soutien de :

VENDREDI 10 MARS
9h00 à 17h00

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non éligibles
au VIVEA *

JEUDI 09 MARS
9h00 à 18h00

Lieu :

Matin :
* Présentation des projets des participants
* Un modèle d’agriculture durable capable de produire et de
protéger l’environnement et les sols : la nature
* Un enjeu : copier le fonctionnement de la nature en agriculture
* Techniques permettant d’imiter le fonctionnement de la nature
* Résultats attendus pour la fertilité et l’autofertilité des sols
Après-midi :
* Témoignage par un agriculteur en Agriculture de Conservation
* Résultats techniques et économiques en SCV sur sa ferme
* Principes du fonctionnement de la fertilité du sol et gestion des
couverts vegétaux
Matin :
* Caractériser les techniques agronomiques innovantes faisant
appel aux plantes pour améliorer la productivité globale des
systèmes agricoles
* Gérer les couverts : les produire et les détruire
* Identifier la conduite de différentes cultures en SCV
* Impact sur la gestion économique de l’exploitation
* Utilisation des Indiciades pour mesurer l’évolution de mon
système
Après-midi :
Comment réussir son passage en SCV sur sa ferme ?
* Choix des couverts et plantes associées
* Choix des outils et des itinéraires techniques.

Bulletin d’inscription « Réussir sa transition vers un système en Semis sous Couvert Végétal »
Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Tél. : _________________________
Adresse : _____________________
_____________________________
Date de naissance : _____________
Mail :
Joindre : 150 euros d’arrhes

Statut :
 chef d’exploitation
 conjoint(e) collaborateur(trice)
 en parcours d’installation
 cotisant(e) solidaire
 salarié agricole
 individuel

Merci d’envoyer votre attestation VIVEA si vous êtes en parcours d’installation
Un hébergement est proposé en chambre d’hôte, demander la fiche d’inscription

à envoyer à : Association Drômoise d’Agroforesterie Les Anciens Moulinages 26160 Pont-de-Barret

