
Mon sol : améliorer sa fertilité  
grâce aux techniques de non labours  
et d’agriculture de conservation des sols 

 

2 jours (14 heures)  

19/01 et 17/03/2022 

à Altkirch 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

Repas :  

sera précisé sur la convocation 

 

Intervenants : 

François Alves, Conseiller spé-

cialisé, Chambre d'agriculture 

Alsace 

 

 
Coût de la formation : 360 € 

(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 

limite du plafond annuel de prise en 

charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 100 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 280 € 

(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  360 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs  

Savoir faire un bilan et se perfectionner dans la prise en compte du sol comme levier majeur de transition vers des pratiques 

de non labour et de conservation du sol. 

Objectifs opérationnels 
Poser un bilan sur ses pratiques, comprendre l'intérêt des techniques alternatives au labour, analyser son potentiel d'évolution 

vers les pratiques TCS ou Agriculture de conservation. 

Public Agriculteurs alsaciens intéressés à améliorer la fertilité de leurs sols grâce aux techniques de non labours et de l'agri-
culture de conservation des sols. Agriculteurs situés en zones impactées par les coulées boueuses en réflexion sur les change-
ments de pratiques (travail du sol, rotations, couverts)  
Pré-requis : aucun    Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

Contenu :  
 Comprendre la complexité du sol et les interactions entre les compartiments  

physiques, chimiques et biologiques qui conditionnent la fertilité du sol 

 Travail du sol et couverture du sol : quelles conséquences sur la structure du sol, la 

vie biologique et le fonctionnement global du sol ? 

 Changement de pratiques ou d’itinéraires techniques, réduction du travail du sol : 

des indicateurs de résultats agronomiques et économiques issus des essais  

alsaciens 

 Consolidation des bases agronomiques par l’observation de terrain et rencontre 

avec un agriculteur pratiquant l’agriculture de conservation des sols 

 Se projeter vers de nouvelles pratiques de gestion du sol : savoir construire un iti-

néraire technique adapté et sécurisé 

Méthodes pédagogiques :  
Présentation, analyse intuitive, échange de pratiques, consolidation experte.  

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 

Conditions générales de vente et règlement intérieur sur demande et sur  https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/ 
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Responsable de stage : 
François ALVES, tél. 06 07 78 96 47 

francois.alves@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Modalités 

 
L’ensemble de nos formations est accessible aux 

personnes présentant une situation de handicap et 

nous mettons en place les aménagements néces-

saires Référent handicap :  Sébastien LIBBRECHT 

(03 88 19 17 07) 

Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Contact 

R044/2022/20 

JE M’INSCRIS : 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/

