
 
GAIA Consulting et les partenaires Agr’eau sont heureux d'annoncer une nouvelle formation VIVEA : 

"Apprendre en faisant : les couverts végétaux". Cette formation a été conçue, dans le cadre du programme 
Agr'eau pour accompagner les agriculteurs - en conventionnel et en bio - dans leurs changements de 
pratique, et en particulier pour les former aux techniques d'implantations de couverts végétaux (dans un 
premier temps en 2016, Niveau 1) et aux techniques d'implantation de leur culture de vente dans ce 
couvert (Niveau 2 prévu en 2017). 

Animée par des agriculteurs expérimentés, cette formation s'adresse aux "débutants", réfractaires 
aux longues formations en salle, et qui souhaitent une approche essentiellement de terrain avec un 
accompagnement personnalisé sur le transfert des compétences de formation dans leur situation 
particulière (objectifs de production, bio/conventionnel, éleveur/céréalier, etc ...). 
 

La première formation dans le Sud Ouest est ouverte et prête à accueillir des stagiaires ! 
 

Au programme : 
 

Journée 1 - Vendredi 27 mai à Montadet (32) : matinée de formation en salle pour permettre aux 
stagiaires d'appréhender les bases agronomiques des doubles cultures avec couverts végétaux afin 
d'orienter et d'optimiser leurs choix ; après midi sur le terrain sur les parcelles de Jean et Cyril Hamot, 
ferme pilote du réseau Agr'eau 
 
Journée 2 - Dates à définir entre le stagiaire et le formateur : 2 demi-journées de visites chez le stagiaire, 
accompagnement personnalisé et transfert de savoirs et savoir-faire par un agriculteur-formateur du 
réseau de fermes pilote Agr'eau : 1 demi-journée (été) pour planification de l'essai de couvert + 1 demi-
journée (automne) pour la mise en place du couvert 
 

 Journée 3  - Vendredi 25 novembre, le lieu à préciser1: visite des essais de couverts implantés par les 
différents stagiaires 

 
Informations pratiques :  
INSCRIPTION obligatoire avant le 20 mai sur réception d'un bulletin complet (téléchargeable en pdf sur 
www.gaia32.com) 
Formation financée à 100% par VIVEA limitée à 14 participants. 
La participation à la journée 2 est en option selon la motivation du stagiaire. 
Information sur le programme Agr’eau : www.agroforesterie.fr/agreau.php  
                                                        
1 Le lieu sera convenu en fonction des stagiaires pour maximiser le nombre de parcelles d'essai de couvert durant la journée 
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