
Formation " Les couverts végétaux 

puissants, les microorganismes et le 

potentiel d’oxydoréduction pour faire 

évoluer son système " 

 

  

 

Mercredi 26 mai  2021 8h30 - 17h30 

Module de 7h   

Groupe de 15 personnes 

Formation Vivéa et Opca 

Boursault (51) 

PLACES DISPONIBLES 

 

1-  Objectifs:- 
 
A - Être en mesure de développer des couverts végétaux 
puissants à l’échelle de son système, cela dans le but de : 
 



1. Améliorer le niveau de fertilité des parcelles via l’obtention de 
sols vivants (augmentation de la matière organique d’un point en 
5 ans, rééquilibrage des pH de 0,5 points en 5 ans). 
2. Réduire les traitements phytosanitaires et gérer le 
salissement. 
3. Permettre le développement de la rétention des éléments 
(eau, fertilité). 
4. Créer de nouveaux itinéraires techniques en phase avec les 
attentes environnementales et sociétales 
5. Mettre des savoirs communs en synergie afin de créer une 
dynamique d’échange et de partage 
 

B- Comprendre et utiliser le potentiel d’oxydo réduction 
pour mieux comprendre son système 
 

C- Comprendre le rôle des microorganismes et comment les 
utiliser dans système de culture. 
 

 

 

2- Date, durée et lieu de la formation: 
 
Présentiel 
Lieu : Château de Boursault, 2 Rue Maurice Gilbert, 51480 
Boursault- 
Dates: 26 mai 2021  
Durée : 7 heures 
 

3- Contenu de la formation: 
 

 

 
  Séquence Formateur Durée Format 

Accueil 8h00 - 

8h30 

Accueil – petit déjeuner  30mn 

 

Tous 

 



Atelier 1 

 

8h30 - 
10h45 

 

Comment repenser et adapter son 
système autour de la production 

de biomasse- Définition d'un 
schéma agroécologique en vigne 

dans le temps- Repenser sa 
stratégie travail du sol à 3 ans- 
Quel mode de destruction du 

couvert- Adaptation des 
programmes phytosanitaires et 
définition des voies possibles 
d'application- Repenser ses 

travaux dans un contexte 
production de biomasse printemps 

et automne (pré-taille et taille, 
ébourgeonnage, installation des 

fils releveurs...)- Gestion des 
serments- Evolution et gestion des 
ravageurs dans le temps (limaces, 
mulots, pucerons...)- Et si on allait 

beaucoup plus loin 
(agroforesterie, coupler élevage 
et/ou maraichage aux vignes, 

vignes semi large...)?- Comment 
communiquer sur ces pratiques 
auprès de ses clients? Quels 

retour sur investissement et image 
de marque peut on espérer 

 

Jérôme 
Courgey 

 

2h15 

 

Groupe 
15 

personnes 

 

Visite 
parcelles 

essai 
couverts 

 

10h45 
- 

12h00 

 

Visite de parcelles d'essais de 
couverts en viticulture 

 

Jérôme 
Courgey 

 

1h15 

 

Groupe 
15 

personnes 

 

      

Déjeuner 
 

12h00 
- 

13h30 

 

Apéritif - Déjeuner 
 

 1h30 

 

Tous 

 

      

Atelier 2 

 

13h30 
- 

15h00 

 

PH-Eh-Conductivité électrique 
comme indicateurs de santé des 

plantes 

Comprendre le potentiel d’oxydo 
réduction, son rôle et comment il 
permet de mieux appréhender la 
santé de la plante. Et comment il 
peut permettre de faire évoluer 

Baptiste 
Maitre 

 

1h30 

 

Groupe 
15 

personnes 

 



son système pour faire évoluer 
ses pratiques 

 

Atelier 3 

 

15h00 
- 

16h30 

 

L’utilisation de microorganisme en 
agriculture. Retour d’expérience 

sur l’utilisation des EM et des 
ferments lactiques en grandes 

cultures et légumes. Retour 
d’expérience sur l’utilisation des 

thés de compost en grande 
culture. Les clés pour se lancer, 

faire évoluer son système et bien 
positionner l’utilisation des 

microorganismes. 
 

 1h30 

 

Groupe 
15 

personnes 

 

Conclusion 

 

16h30-
17h00 

 

Validation d'acquis, synthèse de la 
journée et collation. 

 

 30mn 

 

Groupe 
15 

personnes 

 

 

 
Formateurs:  
 
Jérôme Courgey :  
Jérôme est oenologue, agronome et expert viticole en transition 
agro-écologique. Jérôme a ses propres vignes où il expérimente 
des nouvelles pratiques innovantes. Il est également président 
d’Arbre et Paysage en Champagne, association spécialisée 
dans les couverts végétaux et l’agroforesterie. Il a occupé 
pendant plus de 20 ans les fonctions de Directeur adjoint des 
vignobles Taittinger et Directeur vignobles des champagne 
Lansson. La production de biomasse intense couplée à 
l’agroforesterie animent Jérôme au quotidien. 
 

Baptiste Maitre :  
Baptiste est agronome et expert en fertilité des sols et en 
transition agro-écologique en système grandes cultures, 
légumes industriels (pomme de terre betterave. Baptiste 
accompagne plusieurs agriculteurs et groupe d’agriculteurs qui 
développent l’agriculture de régénération des sols. Il met en 
place bon nombre d’essais autour de l’utilisation des 
microorganismes en agriculture. Il amène également son 



expertise sur le potentiel d’oxydo-réduction pour suivre les 
différents essais qu’il met en place. Baptiste possède une 
expertise large sur des sujets variés. Il a à cœur de former et de 
partager ses expériences. 
 

4- Publics visés et prérequis: 
 
Cette formation s’adresse aux viticulteurs/agriculteurs souhaitant 
développer un nouveau modèle agronomique sur leur 
exploitation, ainsi qu’aux professionnels et techniciens en charge 
des d’accompagner les initiatives locales.  
Les pré-requis pour cette formation sont : 
Formation présentielle: 
-pas de prérequis. Il est très vivement conseillé à toute personne 
à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap (PSH) de 
nous contacter avant toute inscription car nos formations 
comportent très fréquemment une pratique « Terrain » et cette 
séquence peut être inaccessible en fonction du handicap. 
 

5- Effectif du groupe: 
 
12 minimum –15 maximum 
 

6-  Modalités d’évaluation : 
 
Les séquences présentielles sont évaluées sous forme de 
questions / réponses posées individuellement ou en collectif tout 
au long de la formation ; sous forme de travaux pratiques en 
sous-groupes (travaux sur des tableaux, des schémas, des 
photos de parcelles).Une attestation de formation validant les 
acquis des participants est délivrée en fin de formation. 
 

7-  Sanctions de la formation : 
 
En cas de non présence à la formation sans avoir prévenu les 
organisateurs 48h avant le démarrage de la session, les frais 



logistiques et pédagogiques de la journée seront refacturés au 
stagiaire (200€ TTC) 
 

8- Public éligible et pris en charge : 
 
Nos formations sont éligibles à plusieurs financements : 
Par le fonds Vivéa: pour les agriculteurs cotisants à la MSA et 
les porteurs de projet inscrits dans un parcours à l’installation 
Par l’OPCO de votre employeur: par exemple OCAPIAT pour 
les salariés du secteur agricole. 
 

9- Participation financière : 
 
Seule une participation aux frais de la journée de 50€ TTC est 
demandée. Elle permet de financer les frais logistiques de la 
journée (locationde salle, déjeuner, frais de réception). A régler 
soit en ligne: 
https://www.kiwiagronomy.fr/shop?Cat%C3%A9gorie=Frais+de
+formation+en+pr%C3%A9sentiel, 
soit par chèque le jour même de la formation. 
 
Nos formations sont labellisées Ecophyto. Elles vous 
permettent de renouveler automatiquement vos certiphytos 
 

 

https://www.kiwiagronomy.fr/shop?Cat%C3%A9gorie=Frais+de+formation+en+pr%C3%A9sentiel
https://www.kiwiagronomy.fr/shop?Cat%C3%A9gorie=Frais+de+formation+en+pr%C3%A9sentiel

