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Objectifs :  
 Identifier et définir les différents niveaux de performance de son exploitation : 

technique, économique, environnementale et social 
 Proposer et maitriser une nouvelle technique qui contribue à améliorer les 

performances : la culture sur couverture végétale en viticulture 
 Mesurer l'impact de cette nouvelle pratique sur le système d'exploitation au travers 

d'indicateurs pertinents (prenant compte la dimension technique, économique, 
environnementale et sociale). Les indicateurs pourront être les suivants : 
rendement et état de santé de la vigne, développement et efficacité des couverts 
végétaux, état de la structuration du sol, coût de revient de la mise en place et de 
la gestion d'un couvert végétal, impact sur les traitements phytosanitaires, temps 
de travail global de l'itinéraire, impact sur l'environnement sociétal) 

Dates et lieu : Lundi 15 Juin 2020 - Jeudi 20 Août 2020 - Jeudi 3 Septembre 2020 - Jeudi 29 Octobre 
2020 - Jeudi 19 Novembre 2020 et Lundi 29 Mars 2021  

 de à Julienne (16) 

Délai d’accès Inscription au plus tard 5 jours avant la formation par mail, téléphone ou courrier (voir 
bulletin) 

Durée 28 heures 

Public : Agriculteurs situés en Charente 

Pré requis Aucun. 

Coût 965 € HT par participant (prise en charge VIVEA) 

Responsable 

de stage : 

Viviane LE CLERC – viviane.le-clerc@cuma.fr – Tél : 06.42.25.71.00 

Programme :  
Définir et réaliser ses mix de couverts végétaux 
Définir et réaliser ses mesures de l'état de la vigne (fruits) 
Définir les itinéraires d'implantation 
Mise en application - le semis des couverts végétaux 
Maîtriser, réaliser et interpréter une analyse globale d'une parcelle (sol et plante) 
Définir et réaliser ses mesures de l'état de la vigne (bois) et générer un bilan de l'ensemble 
des indicateurs 
Maîtriser et réaliser un profil de sol 3D et Analyse biomasses et analyses de sol complètes 

Formation labellisée Ecophyto                                                
 

Méthodes 

pédagogiques 

Diffusion de connaissances 
Mise en application 
Méthode interrogative, expositive, expérimentation / mesures 
Etude de cas 

Modalités 

d’évaluation 

Questions 
Fiche évaluation 
Evaluation orale,  
Attestation délivrée à l'issue de la formation 

FORMATION La couverture des sols en viticulture avec une 
approche multiperfomance de l'exploitation 

http://www.nouvelle-aquitaine.cuma.fr/
mailto:viviane.le-clerc@cuma.fr
https://www.vivea.fr/renouveler-son-certiphyto/
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Formateurs / 

Intervenants 

Nicolas FIGEAC - FD Cuma des Charentes -  
Animateur de la Fédération des Cuma des Charentes, accompagnateur de groupes 
d'agriculteurs 
Aubin LAFON  
Ingénieur agronome, expert indépendant 
 

Accessibilité 
Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les personnes qui ont besoin 
d'aménagements à nous contacter 

Satisfaction 

des 

stagiaires 

 
Note globale donnée par les bénéficiaires VIVEA sur l’ensemble des formations en 2019 : 

8,74/10 

  

http://www.nouvelle-aquitaine.cuma.fr/

