
METTRE EN ŒUVRE LES TCS SUR SON METTRE EN ŒUVRE LES TCS SUR SON 
EXPLOITATIONEXPLOITATION

            PROGRAMMEPROGRAMME

11erer jour : jour :
− Tour de table de présentation des exploitations de chacun, de ses

pratiques et de ses objectifs,  en termes de  techniques culturales
simplifiées.

− Présentation des méthodes de mise en œuvre de la simplification du
travail du sol.

− Visite de parcelles et réalisation de profils culturaux : observation du
sol et appréciation de son état. Discussion et échanges autour des
choix de techniques de travail et de rotations. 

22èmeème jour : jour :
- Comment intégrer des couverts végétaux dans la rotation : choix
des  espèces,  implantation,  destruction  et  gestion  du  semis  de  la
culture  suivante.  Optimisation  de  l'utilisation  des  couverts  en
fonction des rotations.

-  Travail  concret  réalisé  par  chacun  :  construction  d'un  itinéraire
personnalisé sur 6 années, intégrant couverts végétaux et TCS, sur
une parcelle de l'exploitation.

-  Présentation  par  chacun  de  son  projet  d'itinéraire,  analyse  et
discussion avec le groupe et l'appui de l'intervenant.

33èmeème jour, 1 an plus tard : jour, 1 an plus tard :
-  Suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  itinéraires  chez  plusieurs  des
participants

- Point sur la progression des pratiques

- Premières observations sur l'évolution du sol

- Ajustement des itinéraires prévus

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenant : 
Frédéric THOMAS, rédacteur en chef de la revue TCS

  Durée : 3 jours

Date : 5 et 6 mars 2018
de 9 h 00 à 17 h 
3ème journée début 2019

Lieu :  Réalmont – Communauté de 
Communes Centre Tarn – 2 bis boulevard 
Carnot

Frais d'inscription : 42,60 €  correspondant 
aux trois repas. 
Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. 

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact : 
y.ferrie@tarn.chambagri.fr
06 84 92 71 64

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA 
et de l'Europe 

Public : agriculteurs ayant décidé de mettre en œuvre des 
TCS

OBJECTIFS 
 - Acquérir une méthode de construction 
d'un système en techniques culturales 
simplifiées.

 - Être capable d'apprécier son sol et de 
construire un itinéraire adapté pour ses 
parcelles.

-  Être capable d'intégrer et de gérer les 
couverts végétaux dans la rotation. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés en salle
- Visite de parcelles.
- Travail concret sur le cas de chacun

GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES GRANDES CULTURES / CULTURES SPECIALES 

Pour construire un itinéraire technique
 personnalisé sur vos parcelles.
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Lavaur, le 7 février 2018

Madame, Monsieur,

La mise en œuvre des TCS, du semis direct et des couverts végétaux
intéresse de plus en plus d'agriculteurs. Leur mise en œuvre exige une
bonne maîtrise et nécessite souvent de nouvelles compétences.

Aussi, pour vous accompagner, nous vous proposons trois journées sur
le thème :

METTRE EN OEUVRE LES TCS SUR SONMETTRE EN OEUVRE LES TCS SUR SON
EXPLOITATIONEXPLOITATION
(programme au dos)

Vous travaillerez sur les itinéraires techniques de vos propres parcelles
avec  un  spécialiste  des  TCS  reconnu  internationalement  :
Frédéric THOMAS,  agriculteur,  fondateur  et  rédacteur  en  chef  de  la
revue « TCS ».

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de
votre chèque, avant le 21 février 2018 à :

Yves FERRIE – Chambre d'Agriculture – chemin des Silos  81500
LAVAUR

Attention, nombre de places limité, 
renvoyez votre bulletin au plus vite !

Cordialement,

Votre conseiller
Yves FERRIE

          

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 66 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

http://www.region.chambagri.fr/

