
43  MAEC : Gérer l’azote à échelle 
du système d’exploitation

44  MAEC : Gestion de l’azote dans 
un système herbager / fourrager

45  Concilier fertilité des sols 
et performances des systèmes 
d’exploitation

Objectifs
 • Identifier les leviers agronomiques pour optimiser la 
  gestion de l’azote de son système d’exploitation 
 • Evaluer son propre niveau de maîtrise de l’azote 
 • Identifier les risques environnementaux 
 • Construire un plan d’actions personnalisé de gestion 
  de l’azote à l’échelle du système

Contenu 
 • L’azote dans un système de cultures 
 • Les différents leviers de la fertilisation 
 • La valeur fertilisante des matières organiques 
  et l’optimisation des épandages 
 •  Analyse en groupe 
 • Elaboration d’un plan d’actions personnalisé 
  sur la base d’un diagnostic 

Méthodes
Apports théoriques par un conseiller agronome, 
échanges entre stagiaires, diagnostic des pratiques

Intervenant(s)
 Conseillers / FDGEDA et Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Identifier la conduite optimale des surfaces herbagères 
  et fourragères
 • Connaître les leviers agronomiques à mobiliser 
 • Evaluer son propre système d’exploitation 
 • Identifier les modifications à entreprendre
  sur son système

Contenu 
 • Les différents leviers pour optimiser l’azote dans les 
  systèmes fourragers et herbagers : analyse en groupe 
 • La valeur fertilisante des matières organiques et 
  l’optimisation des épandages 
 • Elaboration d’un plan d’actions personnalisé 
  sur la base d’un diagnostic

Méthodes
Apports théoriques par un conseiller agronome, 
échanges entre stagiaires, diagnostic des pratiques

Intervenant(s)
 Conseiller expert / Chambre d’agriculture 18 

Objectifs
 • Décrire et analyser son système au regard de ses 
  objectifs vis-à-vis de la fertilité des sols et 
  problématiques
 • Connaître les leviers agronomiques favorables à la  
  fertilité des sols et savoir les mobiliser pour améliorer  
  les performances de son système 
 • Construire un plan d’actions et les indicateurs 
  d’évaluation associés

Contenu 
 • Définition des composantes de la fertilité des sols 
  (physique, chimique et biologique) • Présentation des  
  leviers agronomiques et de leurs effets sur la fertilité  
  des sols • Appropriation de méthodes pour évaluer  
  l’évolution de la fertilité des sols • Elaboration d’un  
  plan d’actions adapté au contexte de l’exploitation

Méthodes
Apports théoriques, exercices pratiques, terrain, 
travaux en sous-groupes

Intervenant(s)
 Conseillers / FDGEDA et Chambre d’agriculture 18

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers ou éleveurs (regroupement par type de système)

Dates : 07/11/17 à Saint-Amand - 12/12/17 à Saint Doulchard - 
13/02/18 à Saint-Amand + autres dates à définir en 2018 

Lieu : Saint-Doulchard ou Saint-Amand ou Menetou-Ratel

Responsable de stage : Pauline PUIG

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57

Durée : 1 jour

Public : Eleveurs avec un système herbager dominant

Dates : 13/10/2017 et 09/11/2017 à Saint-Amand - 
15/02/2018 à Menetou-Ratel + Autres dates à définir en 2018

Lieu : Saint-Amand ou Ménetou-Ratel

Responsable de stage : Pauline PUIG

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57

Durée : 3 jours répartis sur l’année

Public : Agriculteurs ayant une production de grandes cultures 
annuelles (céréaliers, polyculteurs-éleveurs, …)

Dates : A définir selon la demande

Lieu : Saint-Doulchard et terrain

Responsable de stage : Tiphaine LANGLET

Assistante : Sémicha ZIDANI

Tél. : 02 48 23 04 57

 Une vision globale et des échanges
sur des cas concrets

 Une vision globale et des échanges
sur des cas concrets

 Des méthodes pédagogiques participatives pour 
bâtir un plan d’actions d’évolution des systèmes 
personnalisés
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PRODUCTIONS
VÉGÉTALES
Aujourd’hui, plus que jamais, l’agriculteur 
doit être capable d’assurer une production 
de qualité tout en respectant les exigences 
réglementaires. Il doit sans cesse s’adapter 
aux évolutions réglementaires, aux 
innovations techniques et aux exigences 
du marché. Les stages proposés par la 
Chambre d’agriculture et la FDGEDA du 
Cher vous aident à actualiser et à renforcer 
vos compétences pour rester compétitifs.   

Fertilisation, Logiciel « Mes p@rcelles », 
parcours  techniques, système de culture 
innovant, agriculture biologique… autant 
de thématiques de stage à découvrir dans 
ce chapitre.

46  Maîtriser la fertilisation
localisée en agriculture 
de conservation

Objectifs
 • Faire le point sur les enjeux et  les techniques 
  de la fertilisation localisée

Contenu 
 • Comprendre les enjeux économiques de la fertilisation 
  localisée, ainsi que son fonctionnement théorique 
 • Maîtriser la technique de la fertilisation localisée : 
  dates et doses d’apports en localisé, technique de 
  l’enrobage des semences, connaissance des 
  interactions entre non-travail du sol, couverts végétaux 
  et disponibilité en nutriments 
 • Sécuriser les implantations et surtout le démarrage
  des cultures jusqu’à jouer un rôle majeur dans la 
  gestion du salissement

Méthodes
Echanges, résultats d’essais, références locales
et régionales

Intervenant(s)
 Jérôme BRUNET / FDGEDA

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et polyculteurs éleveurs

Dates : Novembre 2017

Lieu : Saint Doulchard 

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

 Raisonner au mieux et valoriser vos engrais 
en localisé !

47  Concevoir un nouveau 
système de culture plus 
innovant et performant

Objectifs
 • Comment repenser son système d’exploitation ?

Contenu 
 • Savoir définir un système de culture
 • Elaboration d’un nouveau système de culture 
  «innovant» avec une méthodologie de co-conception
 • Savoir établir un diagnostic du système de culture
  actuel, de le caractériser, et de mettre en évidence 
  ses atouts et points faibles, appuyé de l’utilisation 
  du guide STEPHY et de l’outil ODERA 
 • Proposer et justifier un nouveau système de culture 
  réaliste

Méthodes
Travail sur les guides STEPHY - ODERA
Appropriation par des applications sur les exploitations 
des stagiaires

Intervenant(s)
 Jérôme BRUNET - Vincent MOULIN / FDGEDA

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et polyculteurs éleveurs 

Dates : Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard 

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

 Prendre le temps de repenser son système
d’exploitation



48  Agriculture Biologique : 
faire le point des 
connaissances

49  Maîtriser sa 
fertilisation PK

Objectifs
 • Comprendre les itinéraires techniques en agriculture 
  biologique

Contenu 
 • Appréhender l’état des lieux du marché de 
  l’agriculture biologique (produits, demandes, 
  débouchés, prix...) 
 • Comparer les itinéraires techniques, les coûts,
  les résultats économiques entre agriculture biologique 
  et conventionnelle 
 • Visite sur le terrain d’une exploitation en agriculture 
  biologique céréalière 
 • Faire le lien entre production, et orientation 
  de sa propre exploitation

Méthodes
Présentation PowerPoint - Exercices pratiques
Visite sur le terrain

Intervenant(s)
 Vincent MOULIN / FDGEDA

Objectifs
 • Découvrir les fondamentaux sur la fertilisation PK 
  et oligos

Contenu 
 • Maîtriser les besoins des cultures en P et K et oligos
 • Comprendre les impasses possibles 
 • Bâtir son plan de fertilisation en réalisant en 
  économies 
 • Découvrir la méthode COMIFER

Méthodes
Présentation PowerPoint. - Exercices pratiques 
Utilisation de l’outil FDGEDA PKGEDA

Intervenant(s)
 Bastien LEMAIN / FDGEDA

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et éleveurs

Dates : Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

Durée : 1 jour

Public : Céréaliers et éleveurs

Dates : Décembre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Jean-Dominique GILET

Assistantes : Monia KHATTABI, Madeleine SOULAT 

Tél. : 02 48 23 46 00

 Découvrir les fondamentaux agronomiques 
et les avancées techniques en agriculture bio...

 Bénéficier des résultats essais PK 
«longue durée» de la FDGEDA
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Grandes cultures
Spécial jeunes agriculteurs / Charges de mécanisation

1

A partir des données technico-économiques de son système 
d'exploitation, raisonner la conduite de ses cultures et les 
interventions culturales. 
Savoir reconnaître les adventices et les maladies.

CONTENU : 
> Les bases techniques et agronomiques du désherbage, 
des maladies, des insectes et de la fertilisation pour mieux 
raisonner ses stratégies de conduite des cultures. 
> Adaptation du système de culture à ses objectifs, choix 
des produits, méthodes alternatives et raisonnement des 
interventions en fonction des besoins. 
> Approche technico-économique à partir des données 
chiffrées des exploitations des stagiaires.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque exploitation.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Annie LE GALL, Marine FERET et  Guillaume HOUIVET, conseillers 
grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices pratiques, échanges à partir des données des 
exploitations des stagiaires.  

Nou eauté

2017

N°295
Dates : à définir à compter du 
15/01/2018 
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours non consécutifs 
Public : jeunes installés
Pré-requis : avoir déjà effectué 
une campagne sur son exploi-
tation
Tarif : financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Marine FERET
02 54 61 61 45

Une formation complète sur 
les bases techniques à partir 
des données des exploitations 

JA : les bons repères pour réussir la conduite de ses cultures

Evaluer ses coûts de mécanisation, se positionner et 
rechercher les pistes d’amélioration.

CONTENU : 
> Les composantes du poste de charges de mécanisation. 
> La méthode de calcul des coûts et de débits de chantier.
> A partir d’un itinéraire technique de blé, analyse des coûts 
de mécanisation et pistes d’amélioration. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Michaël GRACIANO, conseiller agro-équipement CDA 41.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe et applications 
pratiques à partir des données des exploitations des stagiaires. 

N°318
Dates : à définir à compter du 
15/11/2017 
Lieu : Ecueillé
Durée : 1,5 jours non consécutifs 
Public : exploitants en système  
grandes cultures du Boischaut Nord
Tarif : financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CETA d’Ecueil-
lé et CETA de Murs
Responsable de stage : 
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Analyse personnalisée des 
débits de chantier à partir 
des données chiffrées de son 
exploitation 

Charges de mécanisation :  quelles sont mes 
marges de progrès ? 



Grandes cultures
Coûts de production

2

N°294
Date : 06/02/18
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : céréaliers ou 
polyculteurs éleveurs
Pré-requis : avoir complété la 
grille de collecte des charges
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage :
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Calculer son coût de production, son prix seuil de vente 
par culture et se positionner par rapport à des références 
départementales.

CONTENU : 
> Synthèse des chiffres récoltés dans le groupe. 
> Identification des pistes d’amélioration pour chaque 
participant.
> Raisonnement autour des rotations, des semences de 
ferme, des engrais de ferme, de la fertilisation, des produits 
phytosanitaires.
> Calcul de son propre seuil de rentabilité pour différentes 
cultures.
> Positionnement du prix seuil de vente par rapport aux 
marchés.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices de calcul à partir des données des exploitations des 
stagiaires, échanges, questions-réponses.

En 1 journée, identifier les 
leviers sur lesquels agir 
pour  améliorer ses résultats 
économiques

Coûts de production en grandes cultures : les calculer, se 
positionner et identifier les pistes d’actions

Coûts de production en grandes 
cultures  : les marges de manœuvre pour 
être compétitif !
Calculer son coût de production, son prix seuil de vente et 
se positionner par rapport à des références. Rechercher des 
pistes d’amélioration et définir une stratégie à mettre en 
œuvre. 

CONTENU : 
> Synthèse des données chiffrées des exploitations des 
stagiaires : charges opérationnelles et charges de structure. 
> Identification des pistes d’amélioration pour chaque 
participant.
> Calcul de son propre seuil de rentabilité pour différentes 
cultures.
> Comparaison par rapport à des références départementales. 
> Positionnement du prix seuil de vente par rapport aux marchés.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures et Mathieu WULLENS, 
conseiller d’entreprise CDA 36.
Exposé, exercices de calcul de seuil de rentabilité et positionnement, 
étude de cas concret d’une approche globale à partir d’une visite 
d’exploitation, échanges-questionnements sur les stratégies de 
commercialisation et appui individuel d’une demi-journée chez chaque 
stagiaire en fin de formation. 

N°317
Dates : 17/01 matin, 24/01 et 
01/02/2018 + 0,5 jour d’appui 
individuel 
Lieu : Châteauroux et sur sites  
d’exploitations des stagiaires
Durée : 2,5 jours non consécutifs  
+ 0,5 jour d’appui individuel
Public : céréaliers de Champagne 
Berrichonne
Pré-requis : avoir complété les 
grilles de charges opérationnelles 
et charges de structure
Tarif : financé à 100 % pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CIVAM Vatan-
Les Bordes
Responsable de stage : 
Victoria PIOLLAT 02 54 61 61 45

Un appui personnalisé sur 
votre exploitation pour 
mettre en œuvre les choix 
stratégiques d’amélioration 



Grandes cultures
Couverts / Dérobées fourragères

3

Nou eauté

2017
Connaître les techniques pour réussir l’implantation d’une 
dérobée fourragère et valoriser la récolte dans une ration.

CONTENU : 
> Rappel sur la réglementation et les obligations liées à la zone 
vulnérable pour les couverts. 
> Les points techniques et les conditions de réussite pour conduire 
une culture de dérobée fourragère. 
> La valorisation des dérobées dans l’alimentation animale.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°305
Date : 25/01/2018
Lieu : La Châtre
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs-éleveurs 
du Boischaut Sud ayant l’exploi-
tation située en zone vulnérable 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR Bois-
chaut Sud 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une journée pour faire le 
point sur une technique 
peu répandue mais pleine 
d’opportunités

Dérobées fourragères : un atout en 
zone vulnérable !

Choisir son couvert, savoir l’implanter et le détruire, être 
capable d’évaluer la qualité de son couvert.

CONTENU : 
> Les critères pour choisir le couvert adapté à ses besoins.
> Les facteurs de réussite de l’implantation du couvert. 
> La gestion de la destruction des couverts. 
> Observation sur le terrain de couverts implantés et appréciation 
de la qualité des couverts.   

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36 et un conseiller 
Terres Inovia.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe à partir d’un cas 
concret et observation sur le terrain.

N°319
Dates : 16 et 17/02/2018
Lieu : Ecueillé
Durée : 2 jours
Public : polyculteurs du Bois-
chaut Nord 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GVA de 
Châtillon sur Indre
Responsable de stage : 
Astrid MORDON 
02 54 61 61 45 

Visite d’une plateforme 
expérimentale  sur les 
couverts et cultures associées

Implantation de couverts : concilier 
obligations réglementaires et intérêts 
agronomiques

Nou eauté

2017



Grandes cultures
Culture de l’épeautre / Associations de cultures

Nou eauté

2017
Connaître les pratiques d’associations de cultures. Choisir les 
associations de cultures adaptées à son système d’exploitation.

CONTENU : 
> Présentation des connaissances actuelles sur les associations 
de cultures en agriculture conventionnelle.
> Les stratégies d’associations à mettre en place. 
> La place dans la rotation. 
> La conduite technique des associations d’espèces. 
> L’élaboration d’itinéraires techniques avec associations de 
cultures pour chaque système d’exploitation des stagiaires. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques et travail en groupe sur l’élaboration 
des associations de cultures qui répondent aux attentes de chaque 
stagiaire.

N°346
Date : 14/12/2017 
Lieu : Le Blanc
Durée : 1 jour
Public : agriculteurs céréaliers 
et polyculteurs-éleveurs 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDA Le 
Blanc Brenne 
Responsable de stage : 
Benoit JUGAND
02 54 61 61 45

Des méthodes pédagogiques 
participatives pour établir 
vos propres associations de 
cultures

Conduire des associations de cultures 
en agriculture conventionnelle

Nou eauté

2017
Connaître la conduite de la culture de l’épeautre et savoir 
l’introduire dans les rations.

CONTENU : 
> Les bases techniques de la conduite de l’épeautre (semis, 
fertilisation, désherbage…). 
> La valeur alimentaire de l’épeautre. 
> Les atouts et contraintes dans l’aliment du bétail. 
> Les possibilités d’introduction dans la ration selon le type 
d’animaux.  

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures et Jean-Baptiste 
QUILLET, conseiller bovin viande CDA 36.
Exposés, exercices pratiques à partir d’un cas concret, échanges, 
questions-réponses.

N°304
Date : 18/01/2018 
Lieu : La Châtre
Durée : 1 jour
Public : polyculteurs éleveurs 
du Boischaut Sud 
Tarif : financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CODAR 
Boischaut Sud 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

2 conseillers spécialisés 
pour vous permettre de 
valoriser la culture de 
l’épeautre dans votre 
système d’exploitation

Produire de l’épeautre : quels intérêts en 
système polyculture élevage allaitant ?

4



Grandes cultures
Rotation / Potentiel des sols

5

Nou eauté

2017

N°320
Dates : 21 et 27/11/2017 
Lieu : Ecueillé
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en grandes 
cultures du Boischaut Nord 
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : DEPHY 
Responsable de stage :
Astrid MORDON
02 54 61 61 45

Connaître le fonctionnement général du sol. Savoir interpréter 
une analyse de sol et adapter les pratiques culturales selon 
les types de sol. 

CONTENU : 
> La formation d’un sol et les mécanismes qui agissent sur 
son potentiel.
> L’analyse de terre :  intérêt et interprétation.
> La fertilisation et la recalcification  :  quels coûts pour 
quelles actions sur le sol.
> Les différents types de sols existants dans le Boischaut 
Nord et les pratiques à adopter selon leur potentiel.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures, Joël MOULIN et 
Romain BOISSON, agropédologues CDA 36.
Exposé, apports techniques, exercices en groupe et visites de parcelles 
sur 2 exploitations du Boischaut Nord.

Allier résultat d’analyse de 
sol et visites de parcelles du 
Boischaut Nord

Valoriser le potentiel des sols de son 
exploitation 

Nou eauté

2017
N°302
Dates : 14/02/18 et 27/03/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en grandes 
cultures
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage :
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Diversifier son assolement et sa rotation en fonction  de sa 
situation. Raisonner le choix des nouvelles espèces à mettre 
en place.

CONTENU : 
> Présentation des différentes cultures possibles dans le 
département de l’Indre avec leurs atouts et contraintes.
> La gestion des rotations selon les systèmes d’exploitation 
(type de sol, parc matériel…).
> Le choix des espèces à introduire selon les bioagresseurs 
présents.
> Elaboration de rotations permettant d’optimiser les gains 
technique et économique. 

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36, Gilles 
SAUZET, ingénieur d’études et de développement - expert en systèmes 
de cultures, Terres Inovia.
Exposé, apports techniques et travail en groupe sur la construction 
de rotations adaptées aux exploitations des stagiaires, échanges, 
questions-réponses. 

Partager et échanger  sur 
les pratiques actuelles pour 
envisager de nouvelles 
rotations sur son exploitation 

Rotation : un levier agronomique 
incontournable !



Grandes cultures
Fertilisation

N°316
Dates : 07 et 15/12/2017
Lieu : Saint-Lactencin
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en 
grandes cultures en Champagne 
Berrichonne 
Pré-requis : Avoir une analyse de 
sol de moins de 5 ans
Tarif : Financé à 100% pour les 
contributeurs VIVEA (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : CIVAM de 
Buzançais-Levroux
Responsable de stage :
Victoria PIOLLAT
02 54 61 61 45

Savoir lire une analyse de sol et piloter ses cultures en 
conséquence. Diagnostiquer les carences en végétation. 
Redéfinir ses marges de manœuvre dans la réduction des 
amendements de fond.

CONTENU : 
> Les différentes rubriques d’une analyse de sol, l’interprétation 
des données et l’impact sur les pratiques culturales.
> Les apports en P et K et les impasses possibles.
> Les critères de choix des engrais en fonction de ses besoins.
> L’importance et le rôle du pH sur le comportement des sols 
et des cultures.
>  Les exigences des cultures vis-à-vis des principaux oligo-
éléments.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET et Guillaume HOUIVET, conseillers grandes 
cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques et discussions sur les marges de 
manœuvre, exercices pratiques à partir des analyses de sols des 
stagiaires.

Des rappels complets pour 
raisonner au plus juste sa 
fertilisation de fond et ses 
amendements 

Fertilité chimique du sol : quelles marges de 
manœuvre ? 

N°345
Dates : 11 et 26/01/2018 
Lieu : Le Blanc
Durée : 2 jours
Public :  agriculteurs en grandes 
cultures en Brenne
Pré-requis : Avoir une analyse 
de sol de moins de 5 ans
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDA Le Blanc 
Brenne
Responsable de stage :
Marine FERET
02 54 61 61 45

Savoir lire une analyse de sol et piloter ses cultures en 
conséquence. Diagnostiquer les carences en végétation. 
Redéfinir ses marges de manœuvre dans la réduction des 
amendements de fond.

CONTENU : 
> Les différentes rubriques d’une analyse de sol, l’interprétation 
des données et l’impact sur les pratiques culturales.
> Les apports en P et K et les impasses possibles.
> Les critères de choix des engrais en fonction de ses besoins.
> L’importance et le rôle du pH sur le comportement des sols 
et des cultures.
> Les exigences des cultures vis-à-vis des principaux oligo-
éléments.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET et Guillaume HOUIVET, conseillers grandes 
cultures CDA 36.
Exposés, apports techniques et discussions sur les marges de 
manœuvre, exercices pratiques à partir des analyses de sols des 
stagiaires. Des rappels complets pour 

raisonner au plus juste sa 
fertilisation de fond et ses 
amendements 

6

Fertilité chimique du sol : quelles marges de 
manœuvre ? 



Grandes cultures
Auxiliaires des cultures / Désherbage

7

Savoir repérer et identifier les auxiliaires des cultures 
(syrphes, chrysopes, larves de coccinelles…) afin de limiter 
l’usage des insecticides. Comment favoriser le développement 
de ces auxiliaires.

CONTENU : 
> Les critères de reconnaissance des différentes familles 
d’auxiliaires des grandes cultures : coccinelle, chrysope, 
syrphe… et leur cycle biologique.
> Pratiques et facteurs favorables à leur développement. 
> Exercices de reconnaissance des auxiliaires sur le terrain. 
> Réflexion sur un plan d’action permettant d’identifier les 
évolutions possibles : baisse de l’IFT insecticide, aménagement 
dans et hors des parcelles…

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Johanna VILLENAVE, Docteure en entomologie et écologie du paysage. 
Exposé, visite de parcelles, échanges, questions-réponses, exercices 
de reconnaissance d’auxiliaires et exercices de co-conception de 
systèmes favorables aux auxiliaires.

N°296
Dates : 23 et 24/05/2018
Lieu : Châteauroux et visite 
sur le terrain
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs céréa-
liers et polyculteurs éleveurs
Tarif : 70 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Savoir reconnaître toute 
la biodiversité utile à la 
défense de vos cultures

Auxiliaires des cultures : les reconnaître, 
les protéger, les favoriser 

Choisir et mettre en œuvre les choix techniques et 
agronomiques adaptés à ma situation pour gérer durablement 
les adventices problématiques de mon exploitation.

CONTENU : 
> Les problématiques de désherbage aujourd’hui. 
> Les objectifs de gestion du désherbage sur son exploitation, 
travail sur les leviers techniques et agronomiques de 
gestion des adventices, préparation d’une stratégie de lutte 
individualisée. 
> La biologie des adventices. 
> La gestion des résistances.
> Un appui individuel d’une demi-journée sur chaque 
exploitation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume HOUIVET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposé, exercices, travail en sous-groupe et un appui individuel 
réalisé chez chaque stagiaire pour définir un plan d’action à partir 
d’indicateurs.

N°303
Dates : 12/01, 15/02/2018 
+ 0,5 jour d’appui sur votre 
exploitation entre mars et 
juillet 2018 + 22/11/2018 
(après-midi)
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : agriculteurs en 
grandes cultures
Tarif : 105 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Guillaume HOUIVET
02 54 61 61 45

Une pédagogie innovante et 
un appui individuel pour définir 
une stratégie spécifique à votre 
exploitation

Trouver des solutions pour gérer 
durablement les adventices
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  AMÉLIORER SES CONNAISSANCES SUR 
LES FONDAMENTAUX DE L’AGRONOMIE : 
L’OBSERVATION DES SOLS
OBJECTIF :
• Mieux identifier et mieux observer les sols (de l’analyse chimique jusqu’à la 

structure).
• Comprendre la fertilité des sols (physique, chimique et organique).
• Adapter son choix de travail du sol.

Prérequis : être prêt a vouloir observer ses sols plus souvent et adapter ses 
pratiques culturales à la structure du sol.

CONTENU :
 y Reprendre les bases de la fertilité du sol.
 y Comprendre l’évolution de la MO.
 y Réaliser et interpréter un profil à la bêche et un profil cultural.
 y Adapter ses pratiques de travail du sol en fonction de l’observation de la 

structure du sol

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Reprise des fondamentaux de l’analyse de sol et de la fertilité du sol.
 y S’approprier les critères d’observation simples pour un diagnostic 

pragmatique de son sol par différents profils culturaux (bêche, télescopic...).
 y Améliorer la structure de son sol.

INTERVENANTS : Christian Barneoud : pédologue Chambre Régionale de 
Bourgogne Franche Comté, Matthieu LOOS - conseiller agronomie Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Date : mars 2018
Lieu : Sainte-Maure-
de-Touraine et profils 
culturaux sur différents 
types de sol
Contact :
Matthieu Loos
Tél. 06 86 05 35 61

Observation des sols 

avec un pédologue 

pour être capable 

d’adapter ses 

pratiques culturales 
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  UNE JOURNÉE POUR FAIRE LE BILAN ET 
DÉCIDER DE MES ÉVOLUTIONS DE SYSTÈME
OBJECTIF :
Evaluer et ajuster sa trajectoire d’évolution de système (système de cultures, 
stratégie d’entreprise).

Prérequis : avoir suivi la formation Améliorer la Robustesse de mon système.

CONTENU :
 y Repositionner ses objectifs (économiques, agronomiques, personnels).
 y Evaluer la mise en œuvre de son plan d’actions depuis la formation initiale. 
 y Echanger et confronter ses points de vue avec les participants pour enrichir 

ses réflexions. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, travaux de groupe, témoignage et visite d’une exploitation.

INTERVENANTS : Matthieu Loos : conseiller expert agronomie et travail du 
sol - Chambre d’agriculture 37, Franck Paineau - conseiller expert agronomie 
et marchés agricoles - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 2ème semestre 2018
Lieu : à définir
Contact :
Matthieu Loos
Tél. 06 86 05 35 61

 Se 

rassurer, être 

accompagné dans ses 

évolutions et la mise 

en œuvre de son plan 

d’action en collectif

  AMÉLIORER LA ROBUSTESSE DE SON SYSTÈME 
DE CULTURES
OBJECTIF :
Evaluer mon système actuel, clarifier mes objectifs pour le faire évoluer et le 
rendre plus robuste.

CONTENU :
 y Clarifier et définir mes objectifs personnels, économiques, agronomiques et 

évaluer les performances de mon système actuel.
 y Construire des solutions adaptées à ma situation personnelle et élaborer 

mon plan d’actions pour rendre mon système plus robuste et en accord avec 
mes objectifs de demain.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Questionnement personnel et analyse en collectif pour enrichir les débats.
 y Apports et exposés en fonction des besoins des stagiaires (technico-

économiques, agronomiques, stratégiques).
 y Mise en situation et travaux de groupe pour trouver des solutions.

INTERVENANTS : Matthieu Loos : expert agronomie, travail du sol et 
machinisme - Chambre d’agriculture 37, Franck Paineau - expert agronomie et 
marchés - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2,5 jours en 
collectif et 0,5 jour en 
individuel
Date : 1er trimestre 2018
Lieu : en fonction des 
inscrits
Contact :
Franck Paineau
Tél. 06 33 86 51 40

 Une 1/2 

journée en individuel 

avec un conseiller 

pour clarifier son plan 

d’actions et valider 

les acquis de la 

formation.
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  CHOIX ET UTILISATION DES PNEUMATIQUES 
POUR PRÉSERVER LE SOL
OBJECTIF :

 y Comprendre les mécanismes de la traction, de la portance et de la 
compaction des sols.

 y Adapter ses choix et ses réglages pour optimiser en fonction des situations.

CONTENU :
 y Facteurs de risques et paramètres pour retrouver une organisation optimale 

du sol.
 y Portance et compaction des sols : paramètres techniques à prendre en 

compte.
 y Pneumatiques : maîtrise et réglages des pressions, intérêts des nouveaux 

pneumatiques à forte et très forte flexion (IF et VF), les limites des 
pneumatiques, le télé-gonflage,  les chenilles.

 y Caractéristiques et coûts d’utilisation des différentes solutions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports avec illustrations et échanges, cas concrets.

INTERVENANT : Michael Graciano : conseiller agro-machinisme - Chambre 
d’agriculture 41.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : hiver 2017/2018
Lieu : à définir
Contact :
Denis Thomas
Tél. 06 48 30 84 91

 

  CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX SUR LA QUALITÉ 
DE PULVÉRISATION ET INITIATION AU BAS VOLUME : 
JUSQU’OÙ RÉDUIRE LES VOLUMES ET LES DOSES
OBJECTIF :

 y Les exigences agro-climatiques pour une bonne application.
 y Les différents paramètres d’efficacité de la pulvérisation.
 y Adapter les doses de produits et le volume de pulvérisation.

Prérequis : être prêt à vouloir modifier ou améliorer ses pratiques de 
pulvérisation

CONTENU :
Reprendre les bases de la qualité de pulvérisation et des paramètres d’efficacité 
en fonction des familles de produits phytos - initiation aux bases du bas volume.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Reprise des fondamentaux de la pulvérisation - tests de pulvérisation sur 
papier hydrosoluble au quad : incidence du nombre de gouttes et de leurs 
tailles - Résultats d’essais en pulvérisation à bas volume.

INTERVENANTS : Olivier Hochedel : conseiller grandes cultures et machinisme 
spécialisé en pulvérisation FDGEDA du Cher, Matthieu Loos : conseiller 
agronomie Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : 25 janvier 2018
Lieu : à définir
Contact :
Matthieu Loos
Tél. 06 86 05 35 61

 Adapater 

la pulvérisation, le 

volume et les doses 

de produits phyto 

dans le contexte 

environnemental et 

climatique actuel
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  INTÉGRER LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DANS 
LES SYSTÈMES CONVENTIONNELS
OBJECTIF :
Evaluer l’intérêt et la faisabilité du désherbage mécanique dans son exploitation.

CONTENU :
 y Connaître le fonctionnement des outils de désherbage mécanique.
 y Choisir l’outil de désherbage mécanique adapté au contexte (sol/climat/

plantes).
 y Evaluer les impacts techniques et économiques de l’introduction du 

désherbage mécanique sur une exploitation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Etude de cas concrets, exposé, visite terrain.

INTERVENANTS : Marion Guillot : conseillère grandes cultures - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 23 et 24 mai 
2018
Lieu : Chambre 
d’agriculture 37
Contact :
Marion Guillot
Tél. 06 15 01 05 73

 Evaluer les 

impacts techniques, 

économiques et en 

temps de travail 

de l’introduction 

du désherbage 

mécanique sur une 

exploitation

  RECONNAÎTRE LES ADVENTICES AU STADE 
PLANTULE
OBJECTIF :
Reconnaître les adventices dès le stade plantule en observant les caractères 
distinctifs.

CONTENU :
Utilisation d’une méthode de détermination des graminées et des dicotylédones 
au stade plantule.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exercices et applications pratiques, exposés, relevés sur le terrain.

INTERVENANT : Marion Guillot : conseillère grandes cultures - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 27 mars 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours + terrain
Contact :
Marion Guillot
Tél. 02 47 48 37 68

  Ramenez 

vos adventices en 

formation pour les 

déterminer avec la 

formatrice
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  OPTIMISER LES RÉGLAGES DE SA 
MOISSONNEUSE BATTEUSE
OBJECTIF :
Connaître et appliquer les bons réglages de la coupe au broyeur sur une large 
gamme d’espèces : céréales, oléoprotéagineux, fourragères...

CONTENU :
Les organes d’une moissonneuse batteuse et l’impact de l’optimisation sur les 
pertes, la qualité, les débits de chantier. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Echanges avec le formateur et exposé le matin. En atelier l’après midi.

INTERVENANT : Expert machinisme de la FNAMS.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Date : 11 janvier 2018
Lieu : Neuvy-le-Roi et 
environs
Contact :
Christophe Bersonnet
Tél. 06 64 98 08 54

 Avoir 

un regard extérieur 

sur ses pratiques de 

battage

  DIRECTIVE NITRATES : SUIS-JE BIEN À JOUR ?
OBJECTIF :
Connaître les points clefs de la réglementation et s’approprier les outils adaptés 
à son exploitation.

CONTENU :
 y Point sur les zones vulnérables et les obligations afférentes (gestion des 

intercultures, de la fertilisation azotée, des effluents d’élevage…).
 y S’approprier les outils et enregistrements nécessaires (établissement d’un 

plan de fumure prévisionnel, tenue du cahier d’épandage).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Présentation des territoires concernés et échanges sur les différents points 

du programme d’action Directive Nitrates en Indre-et-Loire.
 y Réalisation de calculs de dose d’azote selon le référentiel régional à partir 

des exemples des participants.

INTERVENANT : Isabelle Halloin-Bertrand : conseillère chargée de projets en 
environnement - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates, 3 sessions : 
• 14 décembre 2017
• 19 janvier 2018
• 16 février 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle Halloin-Bertrand
Tél. 02 47 48 37 23

 L’exploitant 

repart avec 

l’autodiagnostic de 

son exploitation et 

son plan d’actions 

personnalisé
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  MES PARCELLES : LES ESSENTIELS POUR 
DÉMARRER
OBJECTIF :
Maîtriser les modules de mes parcelles permettant de saisir ses interventions, 
de valoriser sa gestion de stock et de calculer ses marges.

Prérequis : avoir son compte mes Parcelles créé.

CONTENU :
A partir d’exemples sur un dossier de démonstration, découverte et prise en 
main des différents modules de mes Parcelles : paramétrage de son parcellaire, 
saisie de ses factures, saisie de ses interventions pour calculer ses marges.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Démonstration des différentes fonctionnalités et mise en application sur les 
dossiers de chaque participant.

INTERVENANTS : Jean-François Balavoine, Audrey Martineau, Pascale 
Marty : conseillers spécialisés mes Parcelles - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2,5 jours
Dates : novembre 2017 à 
mars 2018
Lieu : CA 37 ou antenne 
décentralisée
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 92

Je travaille 

sur mon dossier et 

je visualise en direct 

l’impact économique 

de mes interventions
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  MES PARCELLES EN 4 SAISONS
OBJECTIF :
Suivre au fil de la campagne, les différents modules de mes Parcelles pour 
optimiser leur utilisation et sécuriser les enregistrements.

Prérequis : être abonné et avoir suivi une formation de prise en main du logiciel.

CONTENU :
Formation en 4 temps pour répondre à l’ensemble des préocupations des 
stagiaires tout au long de la campagne de saisie des informations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
 y Présentation des fonctionnalités sur un dossier de démo puis mise en 

application par les stagiaires sur leur exploitation.
 y Rappels règlementaires sur les obligations d’enregistrement des pratiques 

et sur la directive nitrate.

INTERVENANTS : Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 4 1/2 journées
Dates : octobre 2017 à 
juin 2018
Lieu : CA 37 ou antenne 
décentralisée
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 92

Je fais vivre 

mon dossier mes 

Parcelles au fil des 

saisons pour toujours 

être à jour
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De la sécurité
à la performance

La force d'un outil unique pour :
• Enregistrer mes pratiques l’esprit 

tranquille, grâce à une navigation 
intuitive.

• Tester mes mélanges et vérifier toutes les saisies de mon 
registre phytosanitaire.

• Optimiser ma fertilisation et garantir la conformité à la 
réglementation.

• Garantir la traçabilité de mes 
pratiques et suivre l’évolution 
de mon coût de production. 

Le choix de la tranquillité :
Bénéficiez d'un appui local grâce 
à l'assistance téléphonique par 
mon conseiller.

Démo gratuite sur rendez-vous
au 02 47 48 37 92
mesparcelles@cda37.fr

38 rue Augustin-Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LÈS-TOURS CEDEX
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2 jours 

Janvier à mars 
2018 Dates et lieux à défi-
nir 

TARIFS 
Selon conditions Vivea en vigueur 
pour les contributeurs  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Annette Girardin, 02 54 55 20 18 

OBJECTIFS  

↗ Faire évoluer son système en gardant un système de cul-
tures productif et durable.  

↗ Gérer la transition vers le semis direct et évaluer l’impact 
de nouveaux itinéraires techniques. Etablir un plan de 
projection de son système sur plusieurs années.  

Contenu : Systèmes en agriculture de conservation et exi-

gences. Approche pour son système, état des lieux et motivations. 
Préservation et fertilité du sol, rotations et gestion des couverts 
végétaux, points de vigilance liés aux changements, problèmes et 
leviers possibles pour les éviter. Projection d’un plan d’évolutions 
et repérage des actions possibles. 

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et cas 

concrets des participants. Avec un consultant Agriculture de Con-
servation et un conseiller agronomie CA 41. 

AGRONOMIE EN GRANDES CULTURES 

1 jour  

Janvier 2018 
lieu à définir 

 TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Michael Gracianio, 02 54 55 20 18 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre le fonctionnement d’un sol vivant 
↗ Savoir l’observer et l’analyser pour porter un diagnostic de 

fertilité 

Contenu : Connaissance du sol : les principaux critères des sols 
pour un diagnostic terrain efficace. Les 3 piliers fondamentaux de 
l’agronomie. Vie biologique des sols. Profils de sol. Analyses de 
sols, où et pourquoi les faire, diversité d’approches, intérêts et 
limites. Potentiel redox. Entretien et amélioration de la fertilité. 

Méthodes et intervenants : Apports avec illustrations, cas 

concrets des participants et échanges. Avec un conseiller agrono-
mie et qualité des sols, et un agriculteur témoin. 

Public : Agriculteur-trices, jeunes installés, salariés 

OBJECTIFS  

↗ Comprendre les mécanismes de la traction, de la portance 
et de la compaction des sols 

 ↗ Adapter ses choix et ses réglages pour optimiser en fonc-
tion des situations 

Contenu :  Facteurs de risques et paramètres pour retrouver une 

organisation optimale du sol. Portance et compaction des sols : 
paramètres techniques à prendre en compte. Pneumatiques : maî-
trise et réglages des pressions, intérêts des nouveaux pneuma-
tiques à forte et très forte flexion (IF et VF), les limites des pneuma-
tiques, le télé-gonflage,  les chenilles. Caractéristiques et coûts 
d’utilisation des différentes solutions. 

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et 

échanges, cas concrets. Avec Michael Graciano, conseiller agro-
machinisme CA41 

Public : Agriculteur-trices, jeunes installés, salariés 

1 jour 

14 décembre 2017  
Lieu à définir 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Michael Graciano, 02 54 55 20 18 
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AGRONOMIE EN GRANDES CULTURES 

1 jour 

7 décembre 2017  
Blois 

8 décembre 2017 
Blois 

 TARIFS 
 Selon conditions Vivea en vi-
gueur pour les contributeurs  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Annette Girardin, 02 54 55  20 18 

 

 

Salarié* : demande de rembourse-
ment au FAFSEA à prévoir 

OBJECTIFS  

↗  Mesurer le risque limaces sur ses cultures 
↗  Identifier les facteurs responsables et adapter ses pra-

tiques dans son système de culture 

Contenu : Evaluation et anticipation du risque limaces. Es-

pèces, cycle de vie et dégâts. Facteurs favorisant la présence de 
limaces. Indicateurs. Pratiques agronomiques et moyens de lutte 
permettant de réduire la pression limaces. Types d’utilisations 
dont le biocontrôle et optimisation des applications selon situa-
tions. 

Méthodes et intervenant : Apports et illustrations, échanges 
en sous-groupes. Avec Roland Delclaud, responsable technique 
DeSangosse.  

Public : Producteurs-trices de grandes cultures, salariés 

OBJECTIFS  

↗ Connaître et reconnaître les principales adventices en 
grandes cultures dès le stade plantule  

↗ Mieux les maîtriser en raisonnant sa stratégie de lutte  

Contenu : Identification des principales espèces et de leurs 
caractéristiques (biologie, cotylédons et premières feuilles, cri-
tères, périodes et conditions de levée, nuisibilité, dynamique du 
stock semencier). Leviers d’action. Kit de reconnaissance. 

Méthodes et intervenant : Apports et illustrations, exercices 
de détermination sur  le terrain et en salle et guide. Avec Stépha-
nie Courtois, conseillére  grandes cultures CA41 et agriculteur Bio 
témoin. 

Public : Producteurs de grandes cultures, jeunes installés, sala-

riés 

1 jour 

8 février 2018 
Lieu à définir 

 TARIFS 
 Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

 

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Stéphanie Courtois, 02 54 55  20 
18 

OBJECTIFS  

↗ Tout savoir sur les intérêts agronomiques des couverts. 
Choisir et gérer les couverts pour différents objectifs  

↗ Envisager des rotations et itinéraires adaptés à son sys-
tème (parcelles, organisation et projets) 

Contenu : Fertilité du sol et agriculture de conservation. Implan-

tation et gestion des couverts. Couverts d’été et  d’hiver. Espèces 
et mélanges. Destruction ou valorisation. Couverts associés, 
couverts permanents, couverts adaptés en élevage, autres valori-
sations. Co-construction de rotations, formalisation d’un plan 
d’action adapté à sa réflexion. 

Méthodes et intervenant : Ressources de formation en ligne 

avec videos et quizz et forum, rendez-vous inter, puis journée 
avec échanges et co-construction en groupe sur cas concrets des 
participants Avec Matthieu Archambeaud, agronome spécialisé 
agriculture de conservation. 

Public : Producteurs de grandes cultures, salariés 

1 jour et demi-jour personnel 

10 janvier 2018                     
Lieu à définir                                      
avec formation préalable en 
ligne entre le 1er décembre 
et le 7 janvier 2018                  

 TARIFS 
100% pris en charge pour pour un 
contributeur Vivea ou futur instal-
lé   (formation FMD Vivea) 

280 € (salarié*  ou sans vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Stéphanie Courtois, 02 54 55  20 
18 

NOUVEAU !                           
en Formation Mixte         

Digitale        
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AGRONOMIE EN GRANDES CULTURES 

OBJECTIFS  

↗ Connaître et reconnaître les principaux insectes auxiliaires 
des cultures et leurs actions 

↗ Favoriser le développement des populations 

Contenu : Connaissances des auxiliaires et de leurs cibles, 

biologie et dynamique de développement et d’installation. Critères 
de reconnaissance. Observations des réseaux. Pratiques combi-
nées susceptibles de les favoriser.  

Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et 

échanges, observations et reconnaissance sur le terrain. Avec un 
technicien Fredon et Annette Girardin  conseillère grandes cul-
tures CA 41 . 

Public : Producteurs-trices de grandes cultures, salariés 

 
 
 

1 jour 

Juin 2018 
à Blois 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Annette Girardin, 02 54 55  20 18 

OBJECTIFS  

↗ Connaître et activer tous les paramètres pour une effi-
cacité accrue des interventions permettant un réel 
abaissement des volumes et doses 

Contenu : Matériel de pulvérisation, pressions et réglages. 

Choix de buses en bas-volume. Influence des conditions clima-
tiques sur l’efficacité des traitements. Qualité de l’eau. Adjuvants, 
résultats d’essais. Réduction des doses. Programmes en doses 
réduites. 

Méthodes et intervenants : Apports et illustrations, étude de 

résultats d’essais et de pratiques, grilles de choix. Avec Frédéric 
Cadoux, conseiller grandes cultures et bas-volume CA41, et Mi-
chael Graciano, conseiller agro-équipement CA41. 

Public : Producteurs-trices de grandes cultures, salariés 

2 jours 

6 et 13 février 2018 
Lieu à définir 41-37 

 TARIFS 
 Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Frédéric Cadoux, 02 54 55  20 18 

 

 

 

Salarié* : demande de rembour-
sement au FAFSEA à prévoir 

 

OBJECTIFS  

↗ Situer les principes et le contexte d’utilisation des prépara-
tions naturelles dont macérations, liens avec le sol 

↗ Connaître les bonnes pratiques et protocoles de réalisa-
tion seul ou en commun 

Contenu : Principes et contexte d’utilisation des préparations 

naturelles dont macérations. Intérêts et limites. Importance de 
l’approche sols. Retours d’expériences des groupes utilisateurs et 
en dynamique de sols vivants. Protocoles. Aspects logistiques. 

.Méthodes et intervenant : Apports avec illustrations et cas 

concrets. Avec un agriculteur utilisateur en système sans labour. 

Public : Producteurs de grandes cultures, jeunes installés 

1 jour 

Février 2018 

TARIFS 
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Frédéric Cadoux, 02 54 55 20 18 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Améliorer la performance de ses cultures 
 Produire davantage et en qualité. 
 Développer une rentabilité et une compétitivité. 
 Intégrer les pratiques respectueuses de l’environnement comme créatrices  
  de valeur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Gilles SAUZET ingénieur d’étude et 
de développement, Terres Inovia 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Savoir identifier les atouts et les contraintes de son environnement. 
Savoir définir les objectifs de développement pour son exploitation. 
Repérer les modalités de construction d’un système de culture innovant.  
Développer les intercultures et faire varier les espèces pour nourrir le sol et   
    limiter les mauvaises herbes. 
Développer les intercultures et faire varier les espèces pour limiter les couts de 
productions et développer sa marge. 
Savoir choisir ses pistes d’actions. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé. Échange et travail de groupe. Réflexion sur les évolutions de pratiques 
possibles. 

 

 
Dates Durée Lieu 

30 janvier 2018 
27 mars 2018 à Levroux (36) 

2 jours Montargis 
Levroux (36) 

 

 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


[Texte]  
CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 

 

 
GRANDES CULTURES 

Développer son rendement : Fonctionnement des sols et azote 
 Identifier les principales caractéristiques de la vie du sol. 
 Repérer l’influence des pratiques agricoles sur la vie du sol. 
 Apprendre à observer son sol. 
 Effectuer un diagnostic et orienter ses choix de pratiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Gilles DOMENECH, consultant 
agricole, Terres en Sèves 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Le cycle de l’azote. 
Le rôle des microorganismes et de la macro faune du sol. 
Les pratiques agricoles et la vie du sol.  
Les techniques qui favorisent la vie du sol. 
Présentation du diagnostic d’Évaluation Visuelle des Sols. 
Appliquer l’EVS sur plusieurs parcelles. 
Comparer l’influence des pratiques sur le fonctionnement global du sol. 
Proposer des orientations pour optimiser vie du sol et rendement 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposés. Échange au sein du groupe. Utilisation d’un outil simple de diagnostic de 
sol – Mise en pratique sur plusieurs parcelles travaillées différemment. 

 

 
Dates Durée Lieu 

16 janvier et 12 juin 2018 
17 janvier et 13 juin 2018 
23 janvier et 19 juin 2018 
24 janvier et 20 juin 2018 

 
2 jours 

Pithiviers 
Tigy 

Montargis 
Gien 

 

N 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Valoriser ses analyses de sols et gérer  
sa fertilisation de fonds 
 Identifier le fonctionnement des éléments minéraux dans le sol. 
 Diagnostiquer les carences. 
 Calculer les doses optimales.  
 Limiter les charges d’engrais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Christian REVALIER  
Conseiller en agronomie CA45  
Bernard VERBEQUE 
Ingénieur agronome CA45 

Intervention  

Christian REVALIER 
02 38 71 90 69 – 07 76 61 57 72 
Christian.revalier@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
La fertilité du sol : une approche globale. 
 Les éléments P, K et Mg : fonctionnement de ces éléments dans le sol et la plante 

(savoir lire une analyse et calculer les besoins en engrai. 
 Choisir des formes d’engrais et des périodes d’apport optimum.  
 Maintenir la fertilité du sol en limitant les charges. 
 Interpréter les autres éléments de l'analyse de sol (état organique, bilan acide 

base, oligo-éléments…).  
 Du prélèvement à l'analyse de sol: précautions et étapes clés (visite du 

laboratoire de la CA45). 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé. Échange et travail de groupe. Réflexion sur les évolutions de pratiques 
possibles. 

 

 
Dates Durée Lieu 

13 et 19 décembre 2017 2 jours Orléans – Chambre d’agriculture 

 

 

N 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

La physiologie du blé : Limiter les risques  
en production 
 Identifier les besoins de la plante pour développer le rendement. 
 Repérer les principales raisons qui pénalisent le rendement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles. 

Public  
 

Conseiller productions végétales  
CA45 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Les stades des céréales. 
 Les sources du rendement et les interactions entre composantes. 
 Les phases du cycle des céréales.  
 Les principaux stress physiologiques et l’impact sur le rendement. 
 Les méthodes et moyens pour repérer les symptômes (diagnostic visuel, 

interprétation de données météo ou d’essais, appropriation d’indicateurs de 
fonctionnement du couvert).  

 Les principakes modalités d’intervention (date et densité de semis, panel variétal, 
fertilisation azotée, maitrise de la verse) 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé. Échange et travail de groupe. Réflexion sur les évolutions de pratiques 
possibles. 

 

 
Dates Durée Lieu 

6 déc. 2017 et 9 janv. 2018 2 jours Orléans 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Introduire la production de légumes  
sur mon exploitation 
 Connaitre les éléments de base à l’introduction de cultures légumières.  
 Les besoins du marché. 
 Les aspects techniques de production. 
 L’intérêt économique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  134 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 

Public  
 

Isabelle DUME, conseillère restauration 
collective, Émilie LERAY, conseillère 
production légumes, Aurélien 
BOUCHAUD, conseiller économique, 
Laurent LEJARS, 
conseiller innovation / CA45 
Pascal VERGNAUD, professeur 
production maraîchage / MFR Orléans 

Intervention  

Laurent LEJARS  
02 38 71 90 12 – 06 71 58 30 86 
laurent.lejars@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Repérer les principales évolution des marchés des légumes. 
Identifier les principaux aspects de la production de légume. 
Savoir mesurer les coûts de production de l'atelier légumes.  
Repérer l'importance de la dimension investissement dans la production sous 

serres. 
 Prendre conscience de l'importance de l'organisation et du management au sein 

d'une exploitation.  
Identifier les modalités de commercialisation de sa production. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Intervention - Power point  - Échanges avec les stagiaires  
3 visites : Serriste, Maraîcher avec tunnel, Plein champ avec vente directe. 

 

 
Dates Durée Lieu 

9 et 14 novembre 2017 2 jours Orléans 

 

 

N 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Les fondamentaux de la pulvérisation 
 Raisonner ses pratiques en matière de pulvérisation.  
 Mettre en œuvre des pratiques efficaces de pulvérisation. 
 Optimiser la préparation et l’usage des produits à pulvériser. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contributeur VIVEA :  84 €  

Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  134 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles 

Public  
 

Philippe COCHET 
Conseiller en productions végétales 
Delphine BERTHET, conseillère en 
productions végétales / CA45 

Intervention  

Laurent LEJARS  
02 38 71 90 12 – 06 71 58 30 86 
laurent.lejars@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 

Lister les éléments à prendre en compte pour pulvériser efficacement. 
Repérer les pratiques à adopter pour améliorer l’efficacité de pulvérisation. 
 Identifier les meilleurs moments pour traiter, prendre en compte les 

particularités de la plante et mesurer l’impact de la dureté de l’eau. 
Adapter sa préparation, repérer les particularités spécifiques au type de 

traitement (herbicides ; fongicides ; insecticides).  
Connaître les caractéristiques et usages des adjuvants. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Réflexions en groupe – Quiz – Exposés – Exercices pratiques. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Décembre 2017 
Janvier 2018 
Février 2018 

 
1 jour 

Pithiviers 
Montargis 

Gien 

 

 

N 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Maîtriser la pulvérisation  
et s’initier au bas volume 
 Maîtriser tous les paramètres pour une efficacité accrue des interventions 
permettant un réel abaissement des volumes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136,64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles 

Public  
 

Philippe COCHET 
Conseiller productions végétales / CA45 
Jean-Paul DAOUZE, conseiller 
machinisme / CA51. 

Intervention  

Delphine BERTHET 
02 38 67 28 52 – 07 62 53 25 69 
philippe.cochet@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Identifier les grands principes de la pulvérisation. 
Repérer les différentes caractéristiques de l’eau. 
Raisonner les modes d’application des adjuvants.  
Identifier les principes généraux de la buse. 
Maîtriser les exigences agro-climatiques des produits phytosanitaires et optimiser 

la qualité de la pulvérisation. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances, échanges de pratiques, analyse des fiches parcellaires 
individuelles, outil de calcul des coûts de production. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 2 jours Montargis 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Optimiser la gestion de son irrigation 
 Optimiser le développement des cultures sous contraintes hydriques. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contributeur VIVEA :  42 €  

Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles 

Public  
 

Romain DUFER 
Conseiller productions végétales / CA45 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Identifier les besoins en eau des principales cultures. 
Identifier les volumes d’eau disponible. 
Gérer les périodes de stress hydrique.  
Mettre en œuvre un bilan hydrique. 
Préparer son assolement en fonction de ses capacités à irriguer. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé. Échange et travail de groupe. Réflexion sur les évolutions de pratiques 
possibles. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 1 jour Montargis 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Se preparer à un contrôle conditionnalité 
 Identifier les différents aspects du contrôle conditionnalité. 
 Se préparer au contrôle environnement et au contrôle phytosanitaire. 
 Dédramatiser l’évènement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  63 €  
Autre public :  270 € 
Crédit d’impôt :  102,48 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
 

Public  
 

Marie BODENEZ 
Conseillère productions végétales / CA45 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Repérer les différents aspects du contrôle conditionnalité Identifier les différents 

documents à préparer. 
Contrôler les apports d´engrais effectuer en rapports avec les exigences de la 

directive nitrate. 
Repérer les exigences en matière de stockage des produits phyto.  
Repérer les exigences en matière de nettoyage du pulvérisateur. 
Savoir tenir et contrôler son registre phyto.  
Savoir justifier d´un usage supérieur à la norme. 
Mesurer les impacts financiers d´une anomalie 

 

Méthodes pédagogiques :  
6 stagiaires maximum 
Stage proposé en mise en situation complète, à partir des documents des stagiaires 
Visite terrain, visite et contrôle local phyto 
  

 
Dates Durée Lieu 

A définir en fonction des 
disponibilités des participants. 

1,5 jours Chez un des participants 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Maîtriser les aspects de la mise en oeuvre  
d’une agriculture de conservation 
 Connaître les bases de l’agriculture de conservation afin d’améliorer la 
fertilité de ses sols en redynamisant son fonctionnement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en charge par le GEETA pour 
les adhérents 
Contributeur VIVEA :  126 €  
Autre public :  540 € 
Crédit d’impôt :  204,96 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles 

Public  
 

Justin GUYARD, conseiller en agriculture 
de conservation / CA45 
Jean-Claude QUILLET, agriculteur en 
agriculture de conservation 

Intervention  

Justin GUYARD - 06 07 30 65 75 
justin.guyard@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Comprendre les bases de fonctionnement des systèmes de culture en semis sous 

Couvert Végétal. 
Appréhender les aspects pratiques de la mise en œuvre de l’agriculture de 

conservation sur une exploitation. 
Identifier les impacts de la mise en œuvre de l’agriculture de conservation sur le 

fonctionnement du sol.  
Identifier les éléments qui contribuent à la réussite des semis directs sous couvert 

végétal. 
Réussir une implantation de blé sous un couvert de luzerne.  
Établir un diagnostic sur la structure de sa parcelle 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances, échanges de pratiques, visite de parcelles. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Du 18 mai au 10 décembre 2018 3 jours Montargis 
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Se perfectionner en agriculture de conservation 
 Maîtriser l’agriculture de conservation afin d’améliorer la fertilité de ses sols 
en redynamisant son fonctionnement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles 

Public  
 

Justin GUYARD, conseiller en agriculture 
de conservation – Hervé NEDELEC, 
pédologue et cartographie / CA45 
Serge AUGIER, conseiller SEPAC. 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Définir les différents aspects de la performance de l'entreprise agricole. 
Identifier les méthodes d’implantation de culture de printemps en agriculture de 

conservation. 
Accompagner les agriculteurs dans le développement d'une approche critique de 

l'impact des pratiques sur la qualité biologique des sols.  
Repérer les méthodes pour améliorer sa structure de sol. 
Étudier les résultats techniques de l’agriculture de conservation.  
Mesurer l’impact technique de la mise en œuvre de l’agriculture de conservation 

sur une exploitation. 
Identifier les principaux aspects de la mise en œuvre du semi direct sous couvert 

végétal. 
Réussir ses implantations de céréales d’automne en agriculture de conservation 

avec un semoir spécifique de semis direct. 
Adopter une stratégie de désherbage tout en préservant les plantes compagnes 

de la culture 
 Apprendre à mesurer le coût de production par culture. 

 Méthodes pédagogiques :  
Documentation et échanges sur les cultures avec les participants. 

 

 
Dates Durée Lieu 

De mars à décembre 2018 4,5 jours Gien 

 

 

Prise en charge par le GEETA pour les 
adhérents 
Contributeur VIVEA :  189 €  
Autre public :  810 € 
Crédit d’impôt :  307 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
GRANDES CULTURES 

Bien choisir ses produits phytosanitaires 
pour en réduire la quantité 
 Adapter ses conduites culturales sanitaires pour optimiser ses charges en 
conjuguant au plus juste technique et économie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
et salariés agricoles 

Public  
 

Jean-Paul ACCARY, conseiller 
productions végétales / CA45 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Présentation des nouveautés phytos, résultats d’essais et synthèses régionales 

sur désherbages, fongicides. Itinéraires techniques culturaux et raisonnement 
des interventions.  

 Choix des produits et programmes les mieux adaptés aux situations  
rencontrées. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances, échanges de pratiques, fiches parcellaires, résultats 
d’essais, simulations. 

 

 
Dates Durée Lieu 

23 novembre 2017 
1er décembre 2017 

1 jour GEETA de Pithiviers 

 

 

Prise en charge par le GEETA pour les 
adhérents 
Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68,32 € 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
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