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• Acquérir les éléments techniques pour cerner et maîtriser les composantes du fonctionnement d’un sol et de la fertilité. 
• Permettre à chacun d’adapter ses pratiques agricoles (assolement, rotation, gestion de la matière organique, 

engrais verts, travail du sol…) sans produits de synthèse. 

Date : Vendredi 22 mars et jeudi 18 avril 2019, 
avec des prestations individuelles dans les semaines suivantes. 

De 9h30 à 17h30 
 

Lieu : En salle et sur des exploitations en agriculture biologique. 
 

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

restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation).  
Attention toutefois 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. 
 

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

 
 
J1 et J2 (14h) : Intervenant : Joseph POUSSET, agronome et agriculteur biologique en Basse Normandie  
J3 (prestation rattachable PCAE : 3,5h) : Intervenant : Samuel OHEIX 
Animateur de la formation : Samuel OHEIX 
 

• J1 : le fonctionnement du sol et l’appréciation de la fertilité (le sol, milieu vivant ; la nutrition minérale des 
plantes ; les paramètres à observer sur le terrain : profils culturaux, analyses de terres et interprétations, 
comptages de vers de terre…). 

• J2 :   Elaboration d’un diagnostic pour en déduire les conduites culturales (gestion des matières organiques, 
des apports calciques, travail du sol, fertilisation…). 

• J3 : Accompagnement individuel (prestations rattachables). 
 

Modalités pédagogiques : Apports théoriques et pratiques le matin, visite sur le terrain l’après-midi, temps 
d’échanges et d’appropriation de la part des stagiaires. 
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