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   OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

• Faire le point sur les avancées vendéennes et nationales en terme de diminution du travail du sol en bio. 
• Identifier les possibilités de diminution du travail du sol adaptées au contexte de sa ferme bio. 

 

 

   INFOS PRATIQUES : 

Date : mardi 23 février 2021 

 

De 9h30 à 17h30, accueil café à partir de 9h15 
Lieu : En salle proche de l’Herbergement, visite du GAEC Les Jonquilles l’après-midi. 

 

Coûts : Pour les agriculteurs, financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation 

restant à votre charge de 21 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation). Si vous 
êtes inscrit, mais absent le jour de la formation, cette participation sera quand même facturée. 

Attention à ne pas dépasser le seuil de 2000€/an de financements VIVEA : vérifiez avant de vous inscrire ! 
 

Pour les personnes ne répondant pas à ces critères, consultez le site internet du GAB 85 ou contactez-nous. 
 

Pour les non adhérents au GAB 85, des frais administratifs de 30€ seront facturés. 
 

Le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le développement de nos activités. 

Formation « Diminuer le travail du sol sur sa ferme bio » 

  PROGRAMME : 
 
Intervenant : Samuel OHEIX, animateur PV et sol au GAB 85 et Julien GUENEAU, agriculteur bio sans labour depuis 2010. 
 

• TCS, semis direct ? Quelles possibilités en bio ? 
• Influence des TCS sur le fonctionnement du sol et la conduite des cultures. 
• La couverture du sol : engrais verts, cultures relai, associations, prairies, jachères restituées… 
• Organisation du travail et aspects économiques. 
• Application en sous-groupes au contexte de chacun. 
• Visite d’une ferme laitière avancée en TCS bio (GAEC Les Jonquilles). 

 
Modalités pédagogiques : exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires. 
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