
FORMATION 2020

Gaëlle CARON
ARDAB (Association Rhône-Loire de 

Développement de l’Agriculture Biologique)
Maison des agriculteurs, 

234 rue du général de Gaulles, Brignais

09 73 87 40 09
06.77.75.28.17

gaelle-ardab@aurabio;org
contact-ardab@aurabio.org

Nous contacter :

Une formation 

avec cours en ligne 

et terrain !

Se former à l’agriculture de 

conservation et à la gestion 

des couverts végétaux en 

AB dans un contexte de 

réchauffement climatique

1er et 7 Avril

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Vous réfléchissez à la diminution du travail du sol et 

à la gestion des couverts végétaux en AB. Cette 

formation vous propose d’acquérir les bases 

agronomiques, pédologiques et écologiques liées à 

la compréhension de l’écosystème du sol et 

d’appréhender les dimensions techniques et 

économiques des différentes pratiques culturales 

simplifiées.

PUBLIC : 

Agriculteurs(trices) et porteur(se)s de projets 

(aucun prérequis)

LA FORMATION : 

Un jour de formation avec des modules 

complémentaires sur internet. 

� 8h de cours en  cours en ligne à réaliser sur 1 

mois (mars)

2 jours de cours en présentiel  (salle et terrain) le 

1er et 7 avril 2020



Inscription OBLIGATOIRE1 et 7 avril 2020

9h30—17h30 

Cours en ligne en mars (8 heures) : 

� 3 heures de cours sur  l’agriculture de con

serva�on

� 5  heures  de  cours  sur  les  couverts  végé

taux

Ces  8 heures de  cours  sont  a  réaliser  en  indivi

duel  chez  soi  quand  vous  voulez,  il  sont  dispo

nibles pendant environ un mois avant la journée 

de  forma�on collec�ve. 

2 Journées collec�ves (terrain et salle) : 

� Ma�née  du  1er  avril  en  salle:  bilan  des 

cours  en  ligne,  présenta�on  des  spécifici

tés de l’agriculture biologique de conserva

�on,    de  différentes  techniques  culturales 

simplifiées,  d’i�néraires  techniques  à  tra

vers des exemples concrets.

� Après-midi du 1er avril en salle sur les cou

verts végétaux : comment les choisir?

� Ma�née du 7 avril en salle: les TCS et cou

verts en AB en situa�on sèche

� Après-midi du 7 avril en salle sur le terrain: 

matériel  de  TCS,  parcelles  en  TCS,  retour 

d’expérience d’agriculteur, etc.
Une convocation vous rappelant dates, 

horaires, liste des participants et lieux 

de stage vous sera envoyée 

courant janvier

Intervenants:  Nicolas Courtois, conseiller agricole à 

AgriGenève; Mathieu Marguerie, conseiller grandes 

cultures à Agribio04; Mathieu Razy, agriculteur et for-

mateur agricole

Lieu jour 1: Feurs (42110)

Lieu jour 2: Haute-Rivoire  (69 610)

Repas partagé le midi 

Ce�e forma
on nécessite une connexion inter

net (ordinateur ou table�e) ainsi qu’un casque 

ou des enceintes audio.

Bulletin d’inscription
à compléter et à envoyer à l’ARDAB au plus vite : 

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Adresse mail : @

� Participera à la formation « Se former à l’agriculture 

de conservation et à la gestion des couverts 

végétaux en AB dans un contexte de réchauffement 

climatique »

Le 1er et 7 avril 2020

� Joins à ce bulletin un chèque de caution de 60 euros 

pour ma participation au stage. Aucune inscription ne sera 

enregistrée sans réception du chèque.

� Déclare être contributeur VIVEA et joins un document 

attestant de mon éligibilité au VIVEA

� Pour les candidats à l’installation, ce document peut-être 

une attestation du point accueil installation, du CEPPP ou d’un 

organisme public ou une collectivité qui soutient les démarches 

d’installation. 

� Pour les producteurs installés depuis moins de 2 ans, ce 

document est une attestation de la MSA.

Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire.

Fait le Signature

A 

Infos utiles


