
 

Réseau d’Echange et Formation

Octobre 2021

LES BASES DE L’AGROÉCOLOGIE #2 - #3
Formation organisée par Romaric Vincent, consultant en agronomie

Informations essentielles     :  

Lieu : Salle Orchidée – Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère – 5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble

Date : Samedi 15 janvier et Samedi 29 janvier 2022

Heure : 10h – 13h pour les deux matinées

Inscription gratuite en cliquant ici.

Objectifs de la formation     :  

Cette formation vise à introduire la complexité de l’agronomie, et des décisions jamais parfaites que l’agriculteur est
amené à prendre. Au cœur de l’agroécologie est la mise en place d’une rotation des cultures la plus vertueuse
possible : préservation de la fertilité des sols, gestion des ravageurs, viabilité économique... Après une partie plus
théorique  enseignant  les  fondamentaux  de  l’agronomie  suivra  un  atelier  de  groupe  où  vous  aurez
l’occasion d’inventer votre rotation culturale.

Pas besoin d’avoir assisté à la première formation du REF sur l’agroécologie pour venir, tout les éléments abordés 
feront l’objet d’un rappel en début de séance.

Programme détaillé     :  

- Samedi 15/01 : 

→ 10h – 11h30 : Les bases du fonctionnement des sols et des besoins d'une culture

→ 11h30 – 13h : Comment une rotation culturale cohérente se construit-elle ? et 

- Samedi 29/01 :

→ 10h  –  11h30  :  Notions  sur  les  techniques  d'implantation  des  cultures,  raisonnement de  la
fertilisation, gestion des ravageurs et maladies

→ 11h30 – 13h : Atelier de groupe "construisez votre rotation culturale", dans des contextes choisis

Les formations du REF s’effectuent dans le strict respect des mesures barrières, conformément aux directives
gouvernementales. Le port du masque est obligatoire.

Pour plus d’informations, contactez-nous à benevolat-isere@fne-aura.org

FNE Isère - https://www.fne-aura.org/isere/ - 04.76.42.64.08
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