Formation « Construire une rotation en grandes cultures bio adaptée
aux contraintes de sa ferme »
Formation labellisée PCAE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• S’approprier le raisonnement de la construction d’une rotation en grandes cultures bio.
• Optimiser la maîtrise de la flore spontanée et réfléchir les apports organiques.
• Valoriser l’interculture par des couverts végétaux fonctionnels.
• Mettre en place une succession culturale adaptée aux contraintes de sa ferme.

PROGRAMME :
J1 et J2 (14h) : Intervenant : Jean-Martial POUPEAU (céréalier bio, formateur et journaliste agricole à Biofil).
J3 (prestation rattachable PCAE : 3,5h) : Intervenant : Samuel OHEIX, conseiller technique au GAB 85.
Animateur de la formation : Samuel OHEIX, conseiller technique au GAB 85.
•

J1 : Les enjeux de la mise en place d’une rotation cohérente en AB.
Les éléments à prendre en compte dans la construction de sa rotation.
Retours d’expériences sur des rotations pratiquées en grandes cultures bio : réussites et échecs.
Co-construction de rotations par groupes de 3-4 + estimation de marges simplifiées. Définition d’un
plan d’action adapté à chacun.

•

J2 :

•

J3 : Accompagnement individuel (prestations rattachables).

Modalités pédagogiques : apports théoriques, temps d’échanges, travail personnel adapté au cas de chacun.

INFOS PRATIQUES :
Dates : Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020,
De 9h30 à 17h30,
avec des prestations individuelles dans les semaines suivantes.
Lieu : Sud-est vendéen, à définir en fonction des participants.

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). 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.

CONTACTS ET INSCRIPTION :
Inscription en ligne : https://urlz.fr/asvE
Gaëlle LELIEVRE
accueil@gab85.org - 02 51 05 33 38
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