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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

« RÉUSSIR SES COUVERTS VÉGÉTAUX POUR AMÉLIORER SES 
PERFORMANCES AGROÉCOLOGIQUES » 

 

Ce programme est également consultable directement sur le site internet de TERREOM à l’adresse : 
 
 

https://www.terreom.fr/formation-couverts-vegetaux 
 

 
CONTEXTE 

 
Les couverts végétaux sont l’un des piliers de l’agriculture de conservation (ou de régénération) des sols. Ils 
sont aussi l’un des leviers importants pour développer des modèles agroécologiques. Mis en place entre deux 
cultures, ils sont de véritables traits d’union photosynthétiques dans le sens où ils continuent à capter 
l’énergie lumineuse pour alimenter la vie du sol et soutenir sa fertilité. Une fois en place, ils rendent beaucoup 
d’autres services. Quels sont-ils exactement ? Comment décider de la composition des couverts végétaux ? 
Comment réussir leur semis ? Quelles bonnes pratiques mettre en place jusqu’à leur destruction pour 
favoriser leur développement optimal ? Quels sont les outils de décision intéressants pour accompagner cette 
réussite ? Autant de questions auxquelles cette formation apporte une réponse. 
A posteriori, cette formation doit permettre à l’apprenant de maîtriser le sujet des couverts végétaux pour 
asseoir un peu plus (en tant qu’exploitant ou conseiller) la mise en place d’une démarche agroécologique sur 
l’exploitation. 
 

 
OBJECTIFS 

 

 
CONNAÎTRE 

les services rendus par les 
couverts végétaux 

 

 
SAVOIR 

comment composer ses couverts 
végétaux 

 
COMPRENDRE 

l’intérêt des couverts végétaux 
diversifiés 
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SAVOIR 

comment procéder pour réussir le 
semis 

 

 
CONNAÎTRE 

les bonnes pratiques pour bien 
gérer les couverts jusqu’à leur 

destruction 
 

 
MAÎTRISER 

les outils d’aide à la décision pour 
réussir les couverts  

 

 
COMPRENDRE 

comment utiliser les couverts 
végétaux pour améliorer les 

performances agroécologiques de 
l’exploitation 

 

 

Cette formation rentre dans la catégorie de priorité « P3 – Préserver l’environnement, le climat et le bien-être 
animal ». 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ 

 

 
PRÉ-REQUIS 

 

Exploitant·e agricole 
Conjoint·e collaborateur 
Cotisant·e solidaire 
Aide familial·e 

• Avoir suivi des études générales 
de niveau BAC ou agricoles de 
niveau BAC PRO ou disposer 
d'une expérience professionnelle 
dans le secteur agricole (en tant 
qu'actif agricole). 
 

OU 
 

• Avoir suivi la formation "Évoluer 
vers l'agroécologie pour 
améliorer ses performances 
techniques et agronomiques". 

  

 
Toute personne en cours d’installation 
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ACCESSIBILITÉ 

 
Si vous êtes dans une situation de handicap physique, nous vous remercions de bien vouloir nous 
le signaler. Nous prendrons alors les dispositions nécessaires pour vous permettre de profiter 
pleinement de la formation. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONDITIONS D’ORGANISATION 

 
DISPOSITIF PRÈS DE CHEZ VOUS 

 
7 heures 

 

 
09h00-12h30 et 14h00-17h30 

 

 
4 minimum – 15 maximum 

Dans le cas d'une formation "près de chez vous", 
le nombre de participants minimum pourra être 

adapté à la hausse pour tenir compte de 
l'éloignement par rapport à notre siège. 

 

  

Adapté pour les personnes 
avec une déficience de 

mobilité 

Adapté pour les personnes 
avec une déficience 

d’audition 

Adapté pour les personnes 
avec une déficience 

d’élocution 

Adapté seulement pour les 
personnes malvoyantes 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

 
Formation en salle 

 
Utilisation d'un vidéo-projecteur 

et d'un paper-board 

 
Une clé USB contenant les 

éléments de la formation sera 
remise à chaque stagiaire 

 

 
Discussion interactive avec les stagiaires 

 
Co-construction avec les stagiaires de rotations 

améliorées par l’utilisation des couverts végétaux 

 

 

MOYENS TECHNIQUES 

 

 
Salle équipée d'un vidéo-

projecteur et d'un écran de 
projection 

 
Utilisation d'un diaporama vidéo 

et d'un paperboard 

 
Utilisation de fiches 

pédagogiques (test du 
prélèvement bèche, outils d’aide à 

la décision) 

 

  



V. 2023-03.1 
 
 
 

 
 
Raphaël MARTIAL www.terreom.fr 
SIRET : 833 470 735 000 14  06 82 45 83 24 – terreom.formation@gmail.com 
N° formation : 75400153140 719, avenue du Houga – Appt 305 – 40000 MONT DE MARSAN 

 
ENCADREMENT 

 
Raphaël MARTIAL 

 
Ingénieur agricole (ENITA BORDEAUX) et ancien conseiller de la Chambre d’Agriculture des Landes  

Plus de 20 ans d’expérience dans le milieu agricole 
 
 

 
PLAN DE LA FORMATION 

 
I. Les couverts végétaux, une 
pratique aux nombreux services 
 

II. Bien semer les couverts 
végétaux 

III. Bien gérer les couverts 
végétaux jusqu’à la destruction 

 • Déterminer les objectifs 
recherchés  

• Bien réfléchir la 
composition des couverts 
végétaux 

• Bien réussir le semis 
(matériel, points de 
vigilance, points-clés, 
adéquation entre 
techniques et espèces 
végétales) 
 

• Pratiques de fertilisation 

• Pratiques d’accompagnement 
du développement 

• Bien gérer la destruction 
(points de vigilance, intérêt 
du test bèche, techniques et 
espèces végétales) 

IV. Les outils d’aide à la décision utiles pour 
réussir les couverts végétaux 

V. Améliorer les performances 
agroécologiques des assolements grâce aux 
couverts végétaux 
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SUIVI ET ÉVALUATION 

 

 
Signature d'une feuille de 

présence au début de chaque 
demi-journée 

 
À la fin de la formation une 
attestation remise à chaque 

participant 

 
Questionnaire de fin de formation 
rempli par chaque stagiaire pour 
vérifier la bonne compréhension 

et la bonne acquisition des thèmes 
abordés 

 
TARIF DE LA FORMATION 

 

 
Formation en inter-entreprise 

 
 

210 € TTC 
 

(tarif individuel) 
 

 
Formation en intra-entreprise 

 
 

1800 € TTC 
 

(hors frais de déplacement) 
 

(tarif de groupe) 

 
Prestation en centre de 

formation 
 

800 € TTC 
 

(hors frais de déplacement) 
 

 

Des financements existent ! 

Cliquer sur le lien suivant pour en savoir plus 

https://www.terreom.fr/formations-financement 
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JE SUIS INTERESSE·E PAR CETTE FORMATION 
 

JE M’INSCRIS EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-CONTRE 
 

https://www.terreom.fr/inscription-couverts-vegetaux 
 


