
  

Innov-Eco² Scop Sarl  
21 Cours Ausone, 33430 BAZAS 

Tél.: 06 89 46 23 67 ; Email : x.barat@innov-eco2.fr 
Siret : 753 537 216 00024 - DA : 54 79 01005 79 

Formation « Connaitre et concevoir des rotations durables et performantes en élevage bovin 
– Tarn et Garonne et départements voisins » 

Lieu : Parisot (82) 

Dates prévues : les mardis 04 et 18 octobre 2016 

Objectifs :  

En préparation de vos semis d’automne, Innov-Eco² organise une formation sur la gestion durable des rotations de cultures en élevages 

bovins allaitants et laitiers.  Avec Emmanuelle Richard – Agronome et Pédologue d’  « Agronomie et terroirs » - nous proposons au 

cours de deux journées de renforcer vos connaissances agronomiques et vos capacités d'observations du sol et de son fonctionnement, 

d’échanger sur vos pratiques culturales et d'en analyser les couts et les effets sur la fertilité des sols et la durabilité des rotations. Nous 

proposons ensuite d’aborder avec vous vos rotations de cultures, de voir comment mieux les adapter à vos sols (choix des associations 

et des successions culturales) en y intégrant des couverts végétaux, et d'en estimer ensemble l’intérêt pour la fertilité des sols (apports 

minéraux, stabilité structurale, etc.) et pour l'élevage (pâturage, fourrages).  

Contenus des deux journées :  

Les matinées :  

 1°  demi- journée en salle: Apports de connaissances sur les sols, le fonctionnement  de l’écosystème cultivée (relation sol-

plante) et les pratiques d’amélioration des rotations de cultures et de gestion durable des sols ; Travail de groupe pour identifier puis 

analyser les pratiques agronomiques et les principales rotations par type de sols des éleveurs présents ; Comparaison des pratiques 

et rotations existantes à des systèmes avec couverts végétaux suivis par Agronomie et Terroirs, pour en discuter les avantages et 

limites. 

 2° demi-journée en salle : Discussion collective sur les rotations avec couverts végétaux potentiellement praticables sur les 

exploitations : Quels enchainements possibles pour les couverts après cultures principales / type de sol ? Quel fonctionnement et 

quelles limites agronomiques pour les couverts et les inter-cultures  proposées ? Echanges sur les couts, les bénéfices (apports 

fertilisants/humifiants dans la rotation, apports fourragers et période d'utilisation) et les risques potentiels  des rotations proposées. 

En après midi :  

Les pratiques agronomiques et les rotations de cultures des éleveurs sont évaluées visuellement lors de deux demi-journées de  visites 

de parcelles – profils de sols sous cultures menées en conventionnel ou en agriculture de conservation, choisies dans le groupe de 

participants. Les visites incluent : 1) des échanges sur le contexte du lieu et l'itinéraire technique suivi sur le parcellaire ; 2) une 

interprétation collective des profils de sols sous culture ; 3) Interprétations et rappels sur les indicateurs d’état du fonctionnement 

agronomique par l'intervenant spécialisé ; 4) Echanges sur les limites agronomiques des itinéraires pratiqués et les améliorations 

techniques possibles au travers des pratiques culturales. 

 

Nombre de places : 15 places disponibles  

Prix : Gratuité pour les agriculteurs éligibles au VIVEA ou 60 euros / journée. 

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter : Xavier BARAT  -  0689462367 ou à renvoyer le bulletin réponse à Innov-Eco² (voir 
adresse ci-dessous). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 27/09/2016):  

 

Mr/Mme…………………………………………...……………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………… Mail : …………………………………………………. 

Participera à la formation « Connaitre et concevoir des rotations durables et performantes en élevage bovin » les 04 et 

18/10/2016.  

 
Nombre de participants :     comme contributeur VIVEA ou Direct (rayer la  
        mention inutile) 

mailto:x.barat@innov-eco2.fr

