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Programme de formation 

 

 
  

Identifier les leviers mobilisables pour des 
systèmes de culture économes en intrants 

 
 

 
 

 
 

Public : 
 

Agriculteurs (polyculteurs-éleveurs) du groupe du Mortainais et plus largement agriculteurs du Sud Manche 
intéressés par la thématique. 
 
 

Objectifs : 
 

La session de formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires d’: 
- analyser les effets agronomiques et environnementaux de leurs pratiques actuelles et des évolutions 
envisagées dans les différents systèmes de cultures mis en place (allongement des rotations, modification 
des façons culturales, …). 
- enrichir leurs connaissances par le retour d’expériences des uns et des autres à l’échelle des systèmes de 
culture en tenant compte des évolutions mises en place et des différents leviers agronomiques mobilisés 
dans un contexte pédoclimatique donné. 
- exposer son schéma décisionnel à un autre agriculteur dans l’objectif de communiquer et partager des 
outils d'aide à la décision dans une évolution des systèmes de culture vers plus d’économie d’intrants. 
- aiguiser son sens de l’observation sur les cultures pour permettre d’affiner la technicité et d’accroître 
l’autonomie décisionnelle des agriculteurs. 
 

Programme : 
 

Analyser le système global des exploitations et identifier les leviers permettant de faire évoluer ce système 
vers les 
Objectifs de l’agriculteur (économie en intrants, autonomie,…) en s'appuyant sur les réflexions de chacun. 
Analyser le système de culture d'une exploitation. Identifier les leviers permettant de faire évoluer ce 
système de culture vers les objectifs de l’agriculteur (économie en intrants, autonomie,…) en s'appuyant sur 
les réflexions de chacun. 
Découvrir ou approfondir les savoirs concernant le désherbage mécanique 
Observer et analyser les résultats de l’efficacité du désherbage sur la culture en fonction du matériel utilisé 
(résultats du passage d’outils, avantages/inconvénients). 

 



 

 

Animation :  
 

Formateurs (profil) : 
Clémentine Schmit, animatrice technique « agriculture durable » de la FRCIVAM, compétente en pédagogie 
pour adulte, encadrera le groupe durant la formation. 
 

Durée :  
 
Responsable de stage : 
 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 

 


