
 
 

 
 

 
 

       formation courte durée : Section VITI VINICULTEUR 

L'utilisation des engrais vert en viticulture 
et 

Introduction à l’agriculture de conservation des sols  

formations théoriques /pratiques  

et conférences 

 

Qu’est ce qu’un engrais vert ? 

Pourquoi implanter un engrais vert ? 

Quelles espèces sont régulièrement utilisées ? 

 

L’agriculture de conservation, qu’est-ce que 

c’est ?  

 

Nous tenterons de répondre à toutes ses 

questions et à bien d’autres par la démonstra-

tion pratique. 

 

 

 

 
 

Adresse :  

 

Centre IFAPME Perwez 

rue des Dizeaux 6  

1360 Perwez 

 

Minerval—Dates et durée :  

 

L'utilisation des engrais vert en viticulture : 

24/04/2021, 9h-17h et 26/06/21, 9h-17h : 70€ 

 

Introduction à l’agriculture de conservation  

des sols :  01/07/21, 19h – 22h : 15€ 

 

Contact et inscription : 

 

Centre IFAPME Perwez 

 

Rue des Dizeaux, 6 

1360 Perwez 

081/392.500 

manuel.wilmot@ifapme.be 

centre.perwez@ifapme.be 

 

 

   Centre IFAPME Namur / Brabant Wallon  

 

 
 

 
 

L'utilisation des Engrais vert en Viticulture  

 

Les engrais verts sont des mélanges de 

graines d'intérêt agronomique que l'on 

sème entre les cultures vivrières, annuelle 

ou pérenne, afin de rééquilibrer et agrader 

le sol afin de se passer durablement de la 

plupart des intrants (engrais, pesticides,...). 

 

D'une part, ils créent une diversité biolo-

gique qui augmente la résilience des sys-

tème agricole et d'autre part ils permettent 

la séquestration de carbone dans les sols. 

De plus leur mise en place est facile et pé-

renne, il suffit de bien identifier les besoins 

de son sol et des cultures en place ou à 

venir pour préparer un mélange de se-

mences qui répondra à toutes vos attentes. 

 

L'IFAPME vous invite à 2 journées de for-

mations, dédiées à l'utilisation des engrais 

verts dans la vigne.  

 

Jour 1, 24/04/2021, 9h-17h 

Théorie et Pratique sur la sélection des en-

grais verts et comment les semer  

 

Jour 2, 26/06/2021, 9h-17h : Théorie et Pra-

tique sur l'utilisation des engrais verts, com-

ment les faucher et les valoriser en champ.    

 

Formateur : Simon Chavée, ingénieur agro-

nome, pédagogue et passionné, il est respon-

sable de la vulgarisation et de la pédagogie 

chez GROW. 

 

Introduction à l’agriculture de conservation 

des sols 

 

Tout comme la nature n’est pas blanche ou 

noire, l’agriculture non plus. Loin des cli-

chés des mauvais agriculteurs intensifs et 

des gentils agriculteurs bios, l’agriculture de 

conservation des sols (AC) cherche d’abord 

à comprendre et à utiliser les phénomènes 

naturels afin de produire une alimentation 

de qualité, en quantité, tout en préservant 

le capital sol. A chaque fois que l’on agit 

dans les champs, on réfléchit aux impacts 

que cette action aura sur les fonctions na-

turelles qui sont offertes par la nature. 

L’enjeu : améliorer la qualité du sol afin que 

celui-ci puisse fournir son plein potentiel de 

services à la croissance des plantes. 

 

Le 01/07/2021, 19h – 22h. 

 

Conférencière : Frédérique Hupin, ingénieur 

agronome et journaliste spécialisée en agri-

culture de conservation des sols. Elle colla-

bore entre autres avec Frédéric Thomas, 

agriculteur français pionnier de l’agriculture 

de conservation des sols et de sa diffusion.  
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CENTRE IFAPME 
NAMUR / BRABANT WALLON  
  

  

  

Viticulture : L'utilisation des engrais vert en viticulture et Introduction à l’agriculture de conservation des sols  

 

  

NOM—PRENOM : 

  

DATE DE NAISSANCE : 

  

GSM : 

  

ADRESSE MAIL : 

  

ADRESSE COURRIER COMPLETE : 

  

CP :  LOCALITE : 

  

SI FACTURE : 

  

Coordonnée et n° de TVA : 

  

Je m’inscris à la formation :  

 

O : L'utilisation des Engrais vert en Viticulture : 24/04/2021, 9h-17h et 26/06/2021, 9h-17h : 70€ 

O : Introduction à l’agriculture de conservation des sols : 01/07/2021, 19h – 22h. : 15€ 

  

Virement bancaire au compte n° BE59-0000-4745-5026 (avec mention du nom prénom et viticulture) 

  

O : conditions générale d’inscription : http://www.formatpme.be/conditions_inscription.html 

  

A renvoyer à :  

  

Centre IFAPME Perwez 

  

6 rue des Dizeaux 

1360 Perwez 

081/391.500 

Manuel.wilmot@ifapme.be 
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