Cette formation fait l’objet d’un financement VIVEA pour les chefs
d’exploitations, conjoints, associés. Pour les personnes ne
bénéficiant pas du fonds VIVEA : renseignements tarifaires auprès
de l’ADPSA.

Réussir la mise en œuvre du semis direct
et des couverts végétaux
Le programme détaillé, les modalités pratiques et financières seront
envoyés à chaque inscrit avant le début de la formation.
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation.
Des aides pour vous former !
Le crédit d’impôt : pour les entreprises imposées selon le régime
réel.
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des
heures passées en formation, au titre d’une année civile, multiplié
par le taux horaire du SMIC au 31/12 de l’année en cours dans la
limite de 40 heures par année civile et par entreprise. (69,16 € par
jour en 2018).
Des aides au remplacement sur l’exploitation jusqu’à 3 mois
après la date du stage :
Information auprès du Service de Remplacement de l’Aveyron,
Maison de l’Agriculture à Rodez,
tel : 05 65 73 77 97, sr12@srda12.org.
Montant de l’aide en 2018, 105 € par jour.

Une formation bienvenue pour les vers de terre !

Conseiller agricole durant 15 ans auprès de groupes de
développement agricoles spécialisé dans le respect et l’amélioration
de la qualité des sols, Franck Baechler a travaillé sur la recherche de
nouveaux modes d’accompagnement des agriculteurs. Conseiller en
agriculture de conservation des sols depuis 2008, il est expert dans
le domaine !
Une rencontre à ne pas manquer !

Objectif général de la formation :
Découvrir les clés de la réussite du semis direct et des couverts
végétaux pour protéger et régénérer ses sols

Intervenant :
Franck Baechler, spécialiste de l’agriculture de conservation,
HolistiCom.

Contenu :
Présentation des caractéristiques d'un sol, et gestion de la matière
organique.
Analyses de profils culturaux, test à la bêche
Les différentes espèces de couverts végétaux, les techniques
d'implantation en semis direct : points forts et points faibles.
Mettre en place une rotation adaptée à une simplification du travail
du sol en système d'élevage.
Aspects économiques.
Les opportunités en système d’élevage.
Visite de couverts végétaux mis en oeuvre sur vos exploitations
Présentation de différents types de rotation en système d'élevage
Comprendre les intérêts de chacun sur l'exploitation : avantages,
inconvénients, comprendre le semis direct et s'approprier la
technique

Responsable de Stage :
Arnaud Malfois, conseiller agriculture de conservation Ch agriculture
de l’Aveyron

Méthode :
Apports, échanges, discussions. Nombreuses séquences sur le
terrain, profil cultural, test à la bêche, visites de semis
Co-construction d'itinéraires techniques avec les participants
Public :
Tout public souhaitant découvrir ou approfondir le sujet de la
préservation et de la régénération des sols
Cette formation s'adresse aussi bien aux systèmes conventionnels
que bio
Durée, dates- lieux :
11 mars 2019
26 août 2019 demi-journée
17 octobre 2019
Lieu au plus près des inscrits, zone Vallée d’Aveyron-Levézou.
Les dates des jours 2 et 3 sont susceptibles d’être modifiées

Prix : Gratuit, un chèque de caution de 100 € est demandé à
l’inscription.

Renseignements complémentaires – Inscriptions :

Nathalie Khammar
Service formation, Chambre d’agriculture de l’Aveyron
Carrefour de l’Agriculture
12026 Rodez cedex 09
Tel : 05 65 70 68 91
Mail : service.formation@aveyron.chambagri.fr

