
 

 Accueil des participants  

 Le fonctionnement du sol et les grands 
principes d’un système en semis sous couvert 

 Les impacts économiques de la mise en 
place d’un tel système sur l’équilibre de 
l’exploitation 

 Analyse de profils de sol autour d’une fosse 
pédagogique 

 Travaux individuels et collectifs : mettre en 
pratique les enseignements sur ma ferme 

 Echanges et débats avec les participants 

 

La technique innovante du semis direct sous couvert végétal vous intéresse ? Vous souhaitez changer vos 
pratiques, diminuer les intrants, limiter le travail du sol et en améliorer la fertilité sans pour autant réduire vos 
rendements? 
Cette formation de 2 jours (14h) vous permettra d’acquérir les fondamentaux d’un système en semis direct sous 
couvert, d’en appréhender les enjeux et les contraintes, de savoir quels en sont les avantages et les risques, et 
surtout d’apprendre à la mettre en pratique sur votre ferme à travers des exemples concerts, des échanges avec 
d’autres paysans et la visite de deux terrains d’étude. 

 Connaître le fonctionnement d’un système en semis direct sous couvert et être capable de l’expérimenter sur 

son exploitation  

 Acquérir les fondamentaux de l’agriculture de conservation 

  Vérifier sur un terrain d’étude les conditions réelles d’un système en semis direct sous couvert 

 Accueil des participants  

 Les méthodes de rotation des cultures 
spécifiques à un système en semis sous couvert 

 Les équipements nécessaires, leur utilisation et 
comment bien les choisir 

 L’intégration de l’élevage dans un système en 
semis direct sous couvert végétal 

 Etude d’une parcelle cultivée depuis plusieurs 
années en semis direct sous couvert 

 Travaux individuels et collectifs : construire un 
itinéraire technique pour une de ses parcelles 

 Echanges et débats avec les participants 

 

 

Jeudi 15 septembre 2016 à 9H30 
Chez Olivier Miot 
10 route de Villehaut 
52250 APREY 

Jeudi 16 Mars 2017 à 9H30 
Chez Alexandre Dormoy 
21 rue de Verdun 
52210 DANCEVOIR 



Céline Noblot 
Ardear Champagne-Ardenne 

Tel : 06.46.53.79.02 
@ : ardearca@gmail.com 

 

 

Formation à l’initiative de :  Avec le soutien de : 

 Victor Leforestier 

Technicien indépendant, expert en agriculture de 
conservation, rédacteur pour la Revue TCS, spécialiste 
d’une vision systémique de l’agriculture, alliant 
performance économique, amélioration de 
l’environnement et qualité de vie. 

 Céline Noblot 

Animatrice-formatrice à l’ARDEAR Champagne-Ardenne 

 

Paysan-ne-s et porteurs de projets  

 

 Pour les chefs d’exploitation, les aides familiaux, 
les conjoints collaborateurs et les personnes en dé-
marche d’installation engagées dans un plan de 
professionnalisation personnalisé:  
Frais pédagogiques : Gratuits / Repas : 20€ 

Pour les autres participants:  
Frais pédagogiques : 50€  / Repas : 20€ 
 

Si vous rencontrez des difficultés financières, merci 
de nous contacter.  

 

 
Remplissez le formulaire d’inscription en cliquant ici.  

L’organisation d’un covoiturage se fera en fonction des inscriptions. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqH2aNC3pqkB6PedI-qeaaP8uJUW6_Riv5eVUSKhS-4rTIMA/viewform

