
 
 
 
 
 
 

 
Programme de formation 

 

Formation organisée en mutualisation avec la Maison paysanne de l'Aude 
 

Titre de la formation : Améliorer ses pratiques agronomiques par les couverts végétaux  
 

Moyens d'encadrement: Guillaume Kedryna, maraicher et formateur        Pré-requis : aucun  

Dates : 8 décembre 2022  Durée : 7 h       Lieu : 11420 Cahuzac  

bjectif général :être capable de déterminer la stratégie d’assolement en intégrant dans la rotation 
culturale les couverts végétaux afin de permettre aux sols des exploitations agricoles de retrouver des 
qualités agronomiques optimales. 

Public visé : agriculteurs/agricultrices et porteurs de projet en Occitanie et toute personne soucieuse 
d'améliorer son sol.  

Évaluation des capacités acquises : bilan      Évaluation de la satisfaction : Questionnaire de satisfaction 

Contenus : Aperçu global du fonctionnement ; comment intégrer les couverts végétaux dans sa rotation de 
cultures, connaissances agronomiques des apports de matières organiques, du système racinaire, foliaire ; 
apprentissage des différents types de destruction et de l’outillage existant et disponible 

Méthodes pédagogiques : Cours théoriques, documents, mise en pratique et visite de terrain avec engrais 
verts sur place chez l’intervenant. 

Une attestation et un support de formation seront remis aux stagiaires  
 

Déroulé :  
9h-12h30  10 bonnes raisons d’utiliser les couverts végétaux  

 Choix des couverts végétaux  

14h-17h30  les techniques de semis des engrais verts 
 les dernières recherches variétales sur les semences d’engrais verts  
 les techniques de destruction d’engrais verts  

Programme établi par Guillaume Kedryna   
 
Tarifs :  
Formation professionnelle (toutes OPCO) : 29€/h x 7h  = 203 € net de taxes  
Prise en charge pour les agricult.rices et ayant droits Vivea  
Tarif sans OPCO nous contacter (Hébergement et repas non compris) 
Facturation par la Maison Paysanne de l’Aude 
 
Formation initialement non prévu pour situation d’handicap, contactez nous pour évaluer les mises en place 
possibles.  
Programme détaillé sur demande  
Responsable de stage : Susanne Keyl                                               
Pour s’inscrire : lortie.contact@orange.fr ou  06 28 06 96 36  
 
taux de satisfaction 2021 : 96.5% 

 

Maison Paysanne de l’Aude 
Avenue Salvador Allendé – 

11300Limoux 
mcoupet@mp11.fr 

maisonpaysanneaude.fr 
Siret : 84519868800028 

N° OF : 76110169011 

 L’Ortie    
Lasserre du Moulin  
 11260 Saint Jean de Paracol 
lortie.contact@orange.fr  
lortie.asso.fr, 
 


