
Mon sol : un support à conserver, 
un capital à faire fructifier 

Modalités 
2 jours (14 heures)  

03/12/2019 et 

03/03/2020 

à Haguenau 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenants : 

Rémy MICHAEL et Christophe 

BARBOT, conseillers agro-

nomes, à la Chambre d'agricul-

ture d'Alsace. 

 

Coût de la formation : 300 € 
(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 : 74 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 300 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R044/2019/ 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Savoir faire un bilan de ses connaissances, se perfectionner pour évoluer dans ses pratiques de 
conservation du sol. 

Public & prérequis :  
Agriculteurs alsaciens intéressés par l’agriculture de conservation et/ou en zones impactées par les 

coulées boueuses en réflexion sur les changements de pratiques (travail du sol, rotation, couverts). 

Contenu :  

 Réalisation d’un diagnostic de l’analyse de ses pratiques sur le fonc-
tionnement de son sol. 

 La relation travail du sol/couverture/fonctionnement du sol et consé-
quences sur la vie biologique, structure du sol, fertilité. 

 Changement de pratiques ou d'itinéraires : les indicateurs écono-
miques d'aide à la décision. 

 Consolidation des bases agronomique par l'observation de terrain. Se 
projeter dans une évolution de pratiques : exemple, échanges. 

 Savoir-faire un plan d'action adapté. 
 

Méthodes pédagogiques :  
Enquête préalable analysée en groupe, échange d'expériences, apport théorique il-

lustré, grille d'indicateurs technico-économiques, visite (fosse, matériel) et témoi-

gnage. Travail individuel .  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Rémy MICHAEL, tél. 03 88 73 20 20 

remy.michael@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

