
 

           
 

 

 
 

 

 

FORMATION  
Introduction aux principes de fonctionnement 

de l’agriculture de conservation des sols. 

 
 

Dates : jeudi 21 septembre 2017 

Lieu : Saint Hilaire Bonneval (87) 

Horaires : 9h00 - 17h00 

Public : agriculteurs et porteurs de projet  

Repas partagé tiré du sac. 

 

Objectifs :  

Acquérir les notions élémentaires à la mise en place de systèmes de 

productions s’appuyant sur l’agriculture de conservation. 

 

Intervenant :  

Franck BAECHLER : Agriculteur et Conseiller en Agronomie et analyse 

des systèmes de culture. Spécialisé en agriculture de conservation des 

sols. 

Un/e animateur/trice de l’Ardear Limousin. 

 

 

 
Programme de la journée  

  

Matin 

 Notion de fertilité des sols : 

 Fertilité physique 

 Fertilité chimique 

 Fertilité biologique 

 

 L’importance des microorganismes : 

 Bactéries 

 Champignons 

 

 Les 4 grands fondements de l’agriculture de conservation : 

 Semis direct ou simplifié. 

 Couverture maximale des sols. 

 Diversification des cultures et allongement de la rotation. 

 L’élevage au service du sol. 

 

 

Après-midi 

 Appropriation visuelle des aspects théoriques du matin par une 

sortie au champ : 

 Profil de sol 

 Test à la bêche 

 

 Retour en salle pour analyser, discuter et formaliser les analyses 

de terrain : 

 Comment envisager la démarche sur sa propre ferme? 

 Quelles suites donner à la formation? 
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur la formation 

 

Conditions d’accès :  

Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel 

cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires. Elles sont parfois 

co-financées (par le Feader (Europe), le Conseil Régional, la Datar 

Massif Central (Etat/Région)...) 

Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et 

en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants 

solidaires et aux porteurs de projet inscrits au Point Info 

Installation.  

 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa. 

Pour les personnes non éligibles Vivéa, nous contacter.  

 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la journée de 

formation. Pour des questions d’assurance, l’adhésion 2017 à 

l’ARDEAR Limousin est obligatoire.  
 

Pour permettre une bonne organisation et éviter l’annulation, merci 

de vous inscrire dans les délais en nous envoyant le bulletin 

d’inscription ci-joint.  
 

Pour plus d’informations : 

Antoine, ARDEAR Limousin  

05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation introductive aux principes de fonctionnement de 

l’agriculture de conservation des sols 
 

 

 :     

 

 

  Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

  Cotisant solidaire 

  Porteur de projet inscrit au Point Info Installation 

  Autre :  

 

A renvoyer avant le 11 septembre 2017 
 

Par courrier :  

ARDEAR 

Safran - 2 avenue Georges Guingouin  

CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES 

 

Par email :  

ardearlimousin@gmail.com 
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