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de Franche-Comté 
INSCRIPTION 

 

Bulletin d’inscription en page 

suivante  

 

Un minimum de 10 participants est 

nécessaire pour pouvoir assurer la 

formation. Merci de confirmer 

impérativement votre présence en 

retournant le bulletin d’inscription et 

le chèque de caution avant le 10 

Février 2019. 

 

Formation VIVEA 

 

Inscription avant le 

10 Février 2019 

 
Chèque de caution 150€, 

nécessaire pour valider 

l’inscription (Non débité sauf si 

non-bénéficiaire VIVEA) 

Ordre :  Hum’s 

Adresse : Interbio Franche-Comté 

Bât D Valparc, Espace Valentin Est 

25048 Besançon Cedex 

 

Repas à la charge des participants. 

 

Plus d’informations : 

Noémie Choffel 

noemie.choffel.interbio@outlook.fr 

03 81 66 28 31- 06 78  89 55 47 

 

 

 

 

Choisir, mettre en place et valoriser 

les couverts végétaux 
 

Informations pratiques 

21 Février 2018 

Action pilotée par les ministères chargés de l'agriculture et de l’environnement. Crédits Ecophyto. 

Rendez-vous le  Jeudi 21 Février au moulin du Val d’amour; 

5 rue du moulin à Vaudrey (39) 

Accueil à partir de 8h30, formation de 9h à 17h30. 

 

 
Objectifs :  
• Savoir choisir les espèces adaptées à son contexte 
• Identifier les couverts adaptés à des objectifs ciblés 
• Identifier les méthodes d’implantation et les facteurs clés de réussite 
Programme : 
• S’approprier les fondements sur la fertilité des sols 
• Identifier les avantages apportés par les couverts végétaux 
• Déterminer les espèces végétales utilisées dans le cadre des couverts 
• Savoir choisir les espèces en fonction d’un objectif précis 
• Déterminer les facteurs qui jouent un rôle sur l’influence du couvert 
• Etablir des mélanges adaptés à son contexte 
• Identifier les méthodes d’implantation des couverts 
• S’approprier les facteurs clés de réussite des couverts 
• Utiliser et valoriser les couverts (grandes cultures ou élevage) 
• Les cultures associées et les couverts permanents : comment les mettre 

en place, comment les gérer ? 
Intervenant : 

Hum’s agronomie : des formateurs à la fois agronomes et 
agriculteurs, spécialisés dans les couverts végétaux. 

Pour toute personne 
souhaitant acquérir ou 
approfondir ses connaissances 
sur les couverts végétaux. 
Formation adaptée aux 
systèmes de cultures bio; à la 
gestion des couverts sans 
herbicides. 



Tarif : Gratuit si éligible et finançable VIVEA + 150 € chèque de caution 
   

Bulletin à renvoyer accompagné du chèque de caution à l’ordre de Hum’s avant le 10 février 2019 

         À Interbio Franche-Comté Bât D Valparc, Espace Valentin Est 25048 Ecole Valentin 

  

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération 

Bulletin d’inscription 

Date :  Jeudi 21 février 2019     
Lieu :  Vaudrey (39) 

Date :  Jeudi 21 Février 2019     Lieu :  Moulin du Val d’amour, Vaudrey (39) 

Coordonnées pour l’inscription, la facturation et les demandes VIVEA : 
   


