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FAIRE ÉVOLUER SON SYSTÈME
DE CULTURES
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GAGNER EN ROBUSTESSE ET RÉPONDRE
À MES OBJECTIFS DE DEMAIN

CHAMBRE D’AGRICULTURE
D’INDRE-ET-LOIRE
Service Formation
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 87
Fax : 02 47 48 17 36
formation@cda37.fr

Pour + d’info,
votre contact :
Matthieu LOOS
06 86 05 35 61

Réalisation Chambre d’agriculture 37 - Décembre 2017

2 jours en salle : jeudi 11 et mercredi 24 janvier 2018
+ 1/2 journée d’accompagnement individuel (courant 2018)
+ 1 journée bilan : mercredi 21 novembre 2018

FAIRE ÉVOLUER SON
SYSTÈME DE CULTURES
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GAGNER EN ROBUSTESSE ET
RÉPONDRE À MES OBJECTIFS DE DEMAIN

2 jours en salle : 11 et 24 janvier 2018 + 1/2 journée
d’accompagnement individuel (courant 2018)
+ 1 journée bilan : 21 novembre 2018
OBJECTIFS

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours de formation en salle,
1/2 journée avec un conseiller sur votre
exploitation et 1 journée bilan avec visite de
l’exploitation
Dates : 11 et 24 janvier 2018

• Analyser la robustesse de son système de cultures et se fixer des
objectifs à atteindre.

Lieu : Ferrière-sur-Beaulieu + sur
l’exploitation

• Connaître les leviers agronomiques qui vont permettre de parvenir aux
objectifs des participants (fertilité des sols, problématique désherbage,
coûts de mécanisation…).

Horaires prévus : 9 h - 17 h

• Description des systèmes de culture des participants et co-construction
de systèmes de cultures répondant aux objectifs des stagiaires.
• Définir son plan d’actions et en vérifier la cohérence avec un conseiller
en face à face et dans mes parcelles.

PROGRAMME
• Présentation d’une grille d’analyse de son système de cultures et mise en
œuvre par les participants.
• Apport d’un expert agronome sur les leviers agronomiques qui vont permettre
de faire progresser les systèmes de cultures des stagiaires (rotation, travail du
sol, couverts...).
• Travaux de groupe pour co-construire de nouveaux systèmes de cultures.

Public : exploitants déjà engagés dans une
démarche agriculture raisonnée souhaitant
faire progresser leur système de cultures.
Tarif :
• 122,50 € par stagiaire Vivéa
(Condition : être à jour de ses cotisations MSA)

Repas non inclus.

Bulletin d’inscription
FAIRE ÉVOLUER SON SYSTÈME DE CULTURES :
GAGNER EN ROBUSTESSE ET RÉPONDRE
À MES OBJECTIFS DE DEMAIN
N° de SIRET : .................................................................................................................................
Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) : ..........................................................................
....................................................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................
...............................................................................................

Commune : ......................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie : ....................................................................................................
Téléphone portable : ...............................................................................................................
Statut : q Chef d’exploitation

q Associé exploitant
q Associé non exploitant
q Conjoint collaborateur
q Cotisant de solidarité
q Autre, précisez : .................................................................................................

Intervenants :
Matthieu LOOS et Franck PAINEAU conseillers GDA Chambre d’agriculture 37
Responsable de stage :
Matthieu LOOS - CA37

Code postal : ................................

Principales productions :
q
q
q
q

Grandes cultures
Maraîchage
Caprins
Produits fermiers

q. Viticulture
q Arboriculture
q. Bovins lait
q Bovins viande
q. Ovins
q Porcins
q. Autres productions :

q Adhérent Mes p@rcelles
q S’inscrit à la formation :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux de groupe, exposés.
La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

Faire évoluer son système de cultures
11 et 24 janvier 2018 + 1/2 journée + 1 journée bilan

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
Service Formation
38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 87 - Fax : 02 47 48 17 36 - formation@cda37.fr

