
FORMATION
Réussir sa transition vers un système en Semis sous 
Couvert Végétal (SCV) en grandes cultures et élevage (2) :
Application sur deux fermes dans la Drôme

11-12 Mai 2017 

• Construire son projet en SCV 
• Apports techniques pour co-construire des systèmes de cultures 

productifs développant l’autofertilité en SCV (Semis sous Couvert 
Végétal) en utilisant les principes du « génie végétal »

• Evaluer la multi-performance de son projet en SCV
• Scénarios et solutions possibles d’évolution de son système de culture

Matin :
 Présentation des projets des participants
 Identifier les freins de chacun à la mise en place du SCV
 Proposition pour les différents projets 
 Les types de conduite possibles en Semis sous Couvert Végétal

Après-midi :
 Visite sur une ferme en conventionnel
 Explications des outils et techniques utilisés par l’agriculteur
 Impacts sur les sols, l’environnement et le paysage
 Atelier pratique d’évaluation de la multiperformance de la 

ferme (Utilisation des Indiciades pour évaluer les pratiques)
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Intervenant : 

Konrad Schreiber
Spécialiste du semis sous couvert 

Animateur :
André SIEFFERT
Agronome spécialisé en agroforesterie

Lieu : 
Association Drômoise d’Agroforesterie
Le Quai
135 rue du commandant Chaix
26160 Pont-de-Barret

Contact : 
andre.sieffert@gmail.com
Tel : 06 17 70 43 78  (9h00-18h00)

Coût 
(pour 2 jours)

personnes 
éligibles au 
VIVEA

Gratuit

personnes 
non éligibles 
au VIVEA *

140 €

Institution 550 €

* Pour les salariés agricoles, un financement 
FAFSEA est possible, basé sur un coût 
pédagogique + salaire brut hors frais annexes 
Tél. FAFSEA : 04 72 37 95 75

organisé avec le soutien de : 

Matin :
 Visite sur une ferme biologique
 Explications des outils et techniques utilisés par l’agriculteur
 Impacts sur les sols, l’environnement et le paysage
 Atelier pratique d’évaluation de la multiperformance de la 

ferme (Utilisation des Indiciades pour évaluer les pratiques)

Après-midi : Comment réussir son passage en SCV sur sa ferme ? 
 Retour sur les projets des participants
 Caractériser l’état de son système et identifier les pistes 

d’évolution vers le SCV
 Choix des outils et des itinéraires techniques
 Pistes pour construire un réseau d’échanges et d’appuis 
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