PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Cette première journée de formation a pour objectif de former les stagiaires aux principes agronomiques et
techniques de la gestion des adventices grâce au végétal cultivé (culture ou couvert végétal) et à la réduction du
travail du sol.
Contenus :
• les différentes difficultés rencontrées avec la prolifération des adventices • les adventices : leur cycle de
reproduction, leur physiologie et les facteurs biotiques et abiotiques favorisant leur développement
• les conduites culturales permettant de réussir les cultures intermédiaires et couverture végétale permanente en AB
• échange sur les expériences de bio-produits (autorisés en AB) permettant une gestion préventice ou curative dans
la gestion des adeventices mais pas exclusivement (champignons pathogènes…)
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
tour de table et prise en compte des besoins et attentes de chacun, visite de terrain commentée et basee sur des
principes de pedagogie participative, échanges, support dematerialises (acces au PowerPoints, photos et films
utilises comme support pedagogiques).
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur specialise (Konrad Schreiber)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Co-rédaction par les stagaires d’une fiche de recommandations : l’Itinéraire Technique Cultural Blé/Orge/Triticale en
Agriculture Biologique (choix des couverts, date de semis, méthode de gestion et destruction, productivité…)
Contenus :
• densité et écartements des semis, gestion durable de l’inter-rang
• les doubles cultures, cultures intermédiaires et couverture végétale permanente de Légumineuses : exemples de
rotations et référencement des précédents culturaux intéressants pour la conduite de la culture suivante
• les difficultés agronomiques et techniques rencontrées, les particularités et les originalités sur chacune des cultures
afin que les stagiaires s’enrichissent des expériences des autres et qu’ils diffusent à leur propre réseau ce pool de
connaissances
• les pistes d’amélioration des itinéraires techniques : vers plus d'outil végétal et moins d'outil à dent dans la
structuration d’un sol fertile
• les différentes fenêtres de travail
• la gestion des cultures entre exportation et restitution dans le cas des éleveurs
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
• Visite de ferme et présentation des pratiques et stratégies mises en œuvre
• échanges et dynamique de groupe bases sur des principes de pedagogie participative permettant le partage des
savoirs et savoir-faire basés sur les retours d'expérience des différents stagiaires
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur specialise (Konrad Schreiber)
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 3
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Co-rédaction par les stagiaires d’une fiche de recommandations : l’Itinéraire Technique Cultural
Maïs/Sorgho/Tournesol en Agriculture Biologique (choix des couverts, date de semis, méthode de gestion et
destruction, productivité…)
Contenus :
Mêmes contenus que le module 2 (rotation "Blé/Orge/Triticale" en AB) mais adapté à la rotation
"Maïs/Sorgho/Tournesol" en AB
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Mêmes méthodes pédagogiques et moyens matériels que le module 2 (rotation "Blé/Orge/Triticale" en AB) mais
adapté à la rotation "Maïs/Sorgho/Tournesol" en AB
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur specialise (Konrad Schreiber)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 4
Durée :
7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Co-rédaction par les stagiaires d’une fiche de recommandations : l’Itinéraire Technique Cultural "Soja/Sarrasin" en
Agriculture Biologique (choix des couverts, date de semis, méthode de gestion et destruction, productivité…)
Contenus :
Mêmes contenus que le module 2 (rotation "Blé/Orge/Triticale" en AB) mais adapté à la rotation "Soja/Sarrasin" en
AB
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Mêmes méthodes pédagogiques et moyens matériels que le module 2 (rotation "Blé/Orge/Triticale" en AB) mais
adapté à la rotation "Soja/Sarrasin" en AB
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur specialise (Konrad Schreiber)
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 5
Durée :
4h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre au stagiaire de transférer les acquis techniques de la formation en situation de travail au travers et
adaptation des recommandations des fiches techniques cultures à leurs parcelles.
Contenus :
Vérification des compétences et capacités acquises par le stagiaire :
• capacité à mettre en place les recommadations techniques élaborées dans les fiches techniques produites en
formation
• discussions et eclaircissements eventuels sur les points de competences en voie d'acquisition afin d'ancrer les
competences et changements de pratique dans la situation particuliere du stagiaire
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
• Visite individuelle en face à face chez l'agriculteur
• Redaction d'un compte rendu (renvoyé au stagiaire dans un delai de 15 jours maximum suivant la visite de PR): ce
compte-rendu indiquera si l'agriculteur a été capable de transférer en situation professionnelle les compétences
suivantes (suivant ses objectifs de production) :
1)Capacite a mettre en place dans sa sitation particulière la rotation AB : "Blé/Orge/Triticale"
2)Capacite a mettre en place dans sa sitation particulière la rotation AB : "Maïs/Sorgho/Tournesol"
3)Capacite a mettre en place dans sa sitation particulière la rotation AB : "Soja/Sarrasin"
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Des formateurs spécialisés (Konrad Schreiber, Aubin Lafon)
Prestation rattachable :
Oui
Type de prestation rattachable :
Transfert en situation de travail
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