
OBJECTIFS PUBLIC

 

 Maitriser l’outil SIMEOS-AMG

  Savoir gérer l’état organique des sols

 Matières organiques du sol :

Nature, rôles et fonctions dans le sol, effets des matières organiques 1 journée

sur l’état physique du sol

 Diagnostic de l’état organique d’un sol :

  Analyses de terre et qualité des prélèvements INTERVENANTS

  Notion de teneurs, stocks et flux de matières organiques Annie Duparque

  Indicateurs de qualité des MO Vincent Tomis

Présentation de l’outil SIMEOS-AMG

  Principe du bilan humique et présentation du modèle AMG

  Présentation des modules de SIMEOS-AMG COUT

  Interprétation des sorties de l’outil 1000 € HT

 Leviers agronomiques mobilisables pour gérer l’état organique du sol groupe de 6 à 10 pers.

Simulations sur cas concrets

Contact : Vincent Tomis ou Annie Duparque

Mail v.tomis@agro-transfert-rt.org, a.duparque@agro-transfert-rt.org

Tél 03 22 85 35 24 ou 03 22 85 75 89

 Connaitre les principales fonctions des matières organiques                                    

dans les sols cultivés

Identifier les situations agronomiques                                                                                      

où l’état organique du sol est dégradé

conseillers agricoles, 

agriculteurs, 

enseignants et 

étudiants

Intervention sur mesure  à la demande

avec l'outil SIMEOS-AMG

GERER L'ETAT ORGANIQUE DES SOLS

DUREE

PROGRAMME



OBJECTIFS PUBLIC

Définition, objectif, raisonnement DUREE

Exemple du projet Production Intégrée du blé 1 journée

Récit d’expérience : démarche et résulats 

d’un groupe de fermes en Production Intégrée INTERVENANT

Jérôme Pernel

 Gestion agronomique des adventices dans les systèmes de culture 

Biologie des adventices COUT

Leviers agronomiques de gestion 1000 € HT

Présentation d’un outil d’évaluation du risque en adventices 

dans les systèmes de culture (OdERA-Systèmes)

Contact : Jérôme Pernel

Mail : j.pernel@agro-transfert-rt.org

Tél. 03 22 85 35 27

Intervention sur mesure  à la demande

PROGRAMME
PRE-REQUIS

PRODUCTION INTEGREE

  Principes de la Production Intégrée et exemples de cas concrets

 Connaître les leviers agronomiques et la démarche de gestion 

agronomique des adventices (mauvaises herbes)

Connaître les principes, les modalités de mises en œuvre                                    

et les résultats de la Production Intégrée

Maîtriser les bases de 

l’agriculture raisonnée (seuils 

de traitements…) pour aller plus 

loin avec la PI

Conseillers agricoles, 

animateurs de bassin, 

agriculteurs, enseignants



OBJECTIFS PUBLIC

DUREE

1/2 journée

INTERVENANTS

Alexandre Morin

COUT

500 € HT

Contact : Alexandre MORIN

Mail : a.morin@agro-transfert-rt.org

Tél : 03 64 35 00 11

Usages et finalités des outils d'évaluation agri-environnementale

Choisir l'outil adapté à ses besoins

Savoir valoriser les résultats pour un public varié

Illustration par des cas concrets (bassin versant, changements de pratiques…)

Définir ses besoins et ses objectifs

  Principes de l'évaluation environnementale

  Applications

A partir de l'expérience de PLAGE (PlateForme pour l'évaluation agri-

environnementale et de la durabilité des exploitations agricoles), animée par Agro-

Transfert RT depuis 2008 :

Impacts environnementaux des pratiques agricoles

Conseillers agricoles, 

animateurs et reponsables de 

territoires concernés par 

l'impact environnemental de 

l'agriculture, enseignants et 

étudiants

PROGRAMME

Rappels méthodologiques sur la notion d'indicateur, les divers types d'indicateurs 

et leurs atouts/limites
Diversité des outils et méthodes existants, propositions pour une classification

Echelles spatiales et temporelles des impacts vs. échelles de l'évaluation

Notions en agronomie ou 

agriculture

PRE-REQUIS

Connaître les outils et méthodes d'évaluation de la durabilité                            

environnementale des exploitations agricoles

Découvrir les types d'indicateurs et les outils, des exemples de mise  en œuvre 

et de valorisation des résultats

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE



OBJECTIFS PUBLIC

 
S'initier à l'application de la méthodologie ACV

 aux produits et filières agrosourcés            

Appréhender les particularités de ces produits

 et filières au travers d'exemples réels et pédagogiques

Savoir utiliser 

un tableur

Principes de l'Analyse de Cycle de Vie

DUREE

 Les impacts environnementaux habituellement étudiés dans l’ACV 1 journée

 Les étapes de l’ACV pour évaluer les impacts agri-environnementaux

 Détail des points clés de chaque étape INTERVENANTS

 Logiciels et base de données utilisées Caroline Godard

 Discussions sur les hypothèses et les résultats Joachim Boissy

 Applications COUT

 Introduction : la notion de cycle de vie et d’évaluation multicritère 1000 € HT

     pour l’évaluation environnementale

 Cadrage de l’étude : Définition du système et des objectifs

 La question des allocations

 Création d'un inventaire ACV

 Aller plus loin : unités fonctionnelles et analyse de sensibilité

Contacts : Caroline Godard ou Joachim Boissy

Mails : c.godard@agro-transfert-rt.org ou j.boissy@agro-transfert-rt.org

Tél. : 03 22 85 35 26 ou 03 22 85 35 

Intervention sur mesure  à la demande

PROGRAMME PRE-REQUIS

ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV)
Pour les filières et produits agrosourcés

Professionnels (agricoles, 

industriels, 

institutionnels….)            

et étudiants 

 Les spécificités de l’ACV parmi les méthodes                                                    

d’évaluation agri-environnementales
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