
 

F O R M A T I O N

Choisir, mettre en place
et valoriser les couverts
végétaux

Objectifs
Choisir les couverts adaptés, les implanter correctement, 
les valoriser au mieux selon les besoins de l'exploitation.

Contenu
S'approprier les fondements sur la fertilité des sols.
Identifier les avantages apportés par les couverts végétaux.
Déterminer les espèces végétales utilisées dans le cadre des 
couverts.
Savoir choisir les espèces en fonction d'un objectif précis.
Déterminer les facteurs qui jouent un rôIe sur l'influence du 
couvert.
Etablir des mélanges adaptés à son contexte.
Identifier les méthodes d'implantation des couverts. 
S'approprier les facteurs clés de réussite des couverts.
Utiliser et valoriser les couverts (grandes cultures ou 
élevage)
Les cultures associées et les couverts permanents : comment 
les mettre en place, comment les gérer ?
Savoir évaluer des couverts dans un système en agriculture 
de conservation des sols.

Alternance d’apports théoriques et pratiques. Appui sur des 
cas concrets.
Evaluation des acquis par QCM.

MODALITES PRATIQUES

1 jour

       Secteur de Labastide-Murat

Public concerné : agriculteurs du Lot

Handicap : si vous êtes en situation de handicap merci de contacter 
le service formation afin de vous proposer un accompagnement 
adapté.

Pré-requis : néant

Responsable de stage :
Alizée TAILLADE, conseillère territoriale - 06 25 76 26 32

Intervenante :
Sarah SINGLA, agricultrice et agronome, spécialisée en agriculture 
de conservation des sols

CONDITIONS DE FINANCEMENT

. Prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs, conjoints 
collaborateurs, cotisants solidaires et aides familiaux, à jour de 
leur contribution MSA

. Pour les salariés agricoles : 189 €. Possibilité de prise en charge 
partielle par OCAPIAT 

. Autre statut (sans prise en charge par un organisme de 
financement) : 60 €

Règlement en espèce ou par chèque établi à l'ordre de l'Agent 
comptable de la Chambre d'agriculture du Lot.

lot.chambre-agriculture.fr
Une attestation de formation vous sera remise à l'issue de la formation
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Lundi 6 février 2023 de 9h30 à 17h

Modalités pédagogiques et d’évaluation
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