
25 

1 jour  

7 décembre 2017 
à Mondoubleau 

8 décembre 2017   
à Tour-en-Sologne 

Janvier 2018 
Lieu à définir  

TARIFS 
 100% Pris en charge par Vivea 
pour les contributeurs  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Marthe Vivant, 02 54 55  20 18 

OBJECTIFS  

↗ Avec la vision d'un agriculteur, resituer l'exploitation agri-
cole dans son contexte global, et la possibilité de cheminer 
vers plus d’autonomie 

Contenu : Notions globales d'agro-écologie et contexte de l’ex-
ploitation.  Envisager une meilleure valorisation des ressources. 
Comment cheminer, trouver les ressources et méthodes simples, 
s’informer en groupe, découvrir et tester sans grande prise de 
risque. Intérêt de simulations technico-économiques comme l’outil 
Adel élevage. 

Méthodes et intervenant : .Apports et échanges conduits 

par un agriformateur éleveur, temps de réflexion collectifs et 
individuels, simulations.  Avec Ludovic Callu, agriculteur–éleveur  
en bio du 41. 
Public : Agriculteurs-trices et salariés-ées en exploitation polycul-

ture-élevage lait ou viande 
 

1 jour 

13 décembre 2017 
Lieu à définir 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Vincent Rigal, 02 54 55 20 18 

OBJECTIFS  

↗ Maîtriser la conduite d’une culture de luzerne de l’implan-
tation à la récolte et la conservation.  

Contenu : Exigences agronomiques et place dans la rotation. 
Objectifs. Associations possibles en culture. Choix des variétés. 
Implantation d’une luzernière et conduite technique. Choix de 
récolte et de conservation, paramètres à maîtriser. Aspects tech-
nico-économiques et matériels.   

Méthodes et intervenants : Apports et illustrations avec 

échanges, observations sur exploitation pratiquante, parc maté-
riel et réglages.  Avec Gilles Crocq, expert fourrages CLASEL et 
agriculteur témoin. 

Public : Agriculteurs-trices et salariés-ées en exploitation poly-

culture-élevage 

PRODUCTIONS FOURRAGERES 

OBJECTIFS  

↗ Mieux connaître les possibilités des couverts adaptés à 
une possible valorisation en élevage 

↗ Envisager leur conduite et les choix de récolte-
conservation et matériels adaptés adaptés au contexte 
année 

Contenu : Intérêts de différents mélanges en élevage et résul-
tats. Choix des espèces et mélanges, implantation et conduite. 
Choix de récolte-valorisation à adapter au contexte (foin, enruban-
nage, ensilage, paturage). Conduite matériels et organisation. 

Méthodes et intervenants : Apports et illustrations avec 
échanges, cas concrets et simulations.  Avec Vincent Rigal, con-
seiller cultures et fourrages CA41, Michael Graciano, conseiller 
agro-équipement CA41. 

Public : Agriculteurs-trices et salariés-ées en exploitation poly-
culture-élevage 

1 jour  

14 novembre 2017 
Lieu à définir 

TARIFS 
100% pris en charge par  Vivea 
pour les contributeurs  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Vincent Rigal, 02 54 55 20 18 


