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PMR : Toutes les agences 
peuvent vous recevoir 
sauf à Cany-Barville, 

Forges les Eaux (Mathilde), 
Montivilliers et Villiers St 
Frédéric. Merci de contacter 
Dominique Pion (Référent 
handicap) - Tél : 02.35.59.64.70

Nous consulter

1 journée

Agence Cerfrance

Prix public : 350 € H.T
(Option repas de 20 €)

Catalogue de formation Cerfrance Qualité Hygiène Sécurité Environnement (maj 11.2021)   
Organisme de formation enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
 
N° déclaration d’activité :  
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37

Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

Prix : 35€ HT ( 204.16 € HT - 
169.16€ HT de prise en charge 
pour les personnes relevant de 
VIVEA  et à jour des cotisations MSA )

Couverts végétaux et 
intercultures

 PRÉREQUIS : Aucun

       PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Agriculteurs de Normandie et départements limitrophes intéressés par la 
problématique des couverts végétaux et intercultures.

       LE   CONTEXTE
La formation s’inscrit dans l’accompagnement des agriculteurs à la conduite 
technique de leur exploitation :
+ S’engager dans une démarche de progrès global visant un système agro-
écologique
+ Renforcer les compétences des agriculteurs sur des pratiques agro-
écologiques

 OBJECTIFS
Apporter aux stagiaires les connaissances, outils et méthodes permettant de :
+ Réussir ses couverts végétaux et pouvoir bénéficier de tous les avantages de 
cette véritable « culture ».
+ Evaluer l’impact des couverts sur l’azote, le phosphore et la potasse disponible 
pour les cultures suivantes.
+ Connaitre les espèces et mélanges intéressants.
+ Connaitre les techniques d’implantation et de destruction. 

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
+ Déterminer l’intérêt des couverts végétaux 
+ Réussir son couvert végétal 
 - Présentation des techniques de semis
+ Détruire son couvert végétal
 - Apports théoriques en matinée basés sur des cas concrets et retour  
 d’expériences 
+ Déterminer l’impact des couverts
 - Visiter une exploitation

      MÉTHODES / MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 

- Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
- Distribution de supports - Cas réel - Visite d’exploitation
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation. 
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des  
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel 
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par 
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum d’un mois avant le 
début de la formation.

Pierre LANDARD 
Conseiller agronome

Formation alliant théorie 
et pratique et favorisant 
l’échange entre agriculteurs

26 septembre 2022

Cerfrance Seine 
Normandie
21 Rte de Neufchâtel
76660 LONDINIERES

1 journée (7 heures)
de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00


