
42- Avec mes engrais de ferme, je fertilise 
autrement !

Programme de formation

Responsable de stage

Francois Debrosse
Flore Saint André

Durée

2.5 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)

F
O

R
M

A
T

IO
N

Flore Saint Andre, Conseillère 
agro-environnement

Francois Debrosse, Conseiller
Agronome

+33 (0)4 77 91 43 70

Pour ses formations, la Chambre d'agriculture reçoit le soutien 

200.0€ , validant votre 
inscription et restituée à l'issue 
de la formation (voir conditions 

générales)

Caution

Points forts :

Remettre les effluents d'élevage au centre de ma stratégie 
de fertilisation.
Piloter mes choix pour optimiser ma fertilisation et ne pas subir 
la réglementation.
Le + de la formation : Une visite d'exploitation.

Objectifs pédagogiques :

- Mieux connaître les besoins des cultures, mes effluents d'élevage (valeurs, 
quantité...) et les périodes d'apports.

- Etablir une stratégie de gestion de mes effluents d'élevage qui les valorise 
mieux et me permet de diminuer mes achats d'intrants.

Public :

Les éleveurs du département de la Loire. Le public d'agriculteur en AB peuvent 
se retrouver dans cette formation. Ainsi, le public est majoritairement dit 
"débutant" même si les candidats en AB et en zone de captage ont déjà
enclenché des pratiques agroécologiques.

Contenu :

* Production et composition des engrais de ferme, valeurs et devenir de la 
matière organique dans le temps et le sol.
* Rappel des bases agronomiques.
* Rappel de la réglementation impactant son exploitation.
* Les nouvelles techniques et stratégie pour gérer ses effluents d'élevage 
(méthanisation, co-compostage, systèmes de traitement des effluents peu 
chargés, séparateur de phase…)
* Auto-évaluation des atouts et des contraintes de mon exploitation.
* Identification des leviers d'adaptation.
* Définition d'un plan d'actions personnalisé.
* Demi-journée de capitalisation pour évaluer la mise en œuvre du plan d'actions.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, témoignages, visite, travail individuel et en groupe.

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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