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> Jean-Robert LOGE, conseiller territorial CDA19 
> Pascal DEVARS, conseiller territorial CDA23 
> Fanny DUMET, conseillère en agriculture biologique CDA23

INTERVENANTS

 > Diaporama, études de cas pratiques, échanges entre éleveurs, témoignages.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Sensibiliser les agriculteurs à l’agroécologie en utilisant comme support pédagogique le 
module «mes pratiques» du diagnostic agroécologique 
> Harmoniser les formations en lien avec le module « mes pratiques » du diagnostic 
agroécologique

OBJECTIF

  Lundi 17 septembre et lundi 15 octobre à Ussel ou vendredi 21 septembre et 
mercredi 17 octobre à Ussel

 
> Agriculteurs Corréziens et Creusois, engagés dans une démarche d’agroécologie et dans le 
GIEE Valo-digestat : autonomie plus et intrants-moins. Aucun prérequis.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Jean-Robert LOGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Haute-Corrèze  
05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr

ÉVALUER SES PRATIQUES 
ET RÉUSSIR SA TRANSITION 

VERS L’AGROÉCOLOGIE

PROGRAMME (2 JOURS)

 Définition des grands principes de l’agroécologie et présentation des dynamiques de 
changement de pratiques encouragées.

 Présentation des trois piliers, environnemental, économique et social, à mobiliser pour 
viser une évolution vers l’agroécologie.

 A partir du diagnostic, les stagiaires vont analyser les pratiques de leur exploitation, 
identifier celles qui relèvent de  l’agroécologie et travailler les axes de progrès.

 Etre capable d’utiliser l’outil de diagnostic agroécologique des exploitations agricoles 

 Situer la performance environnementale, sociale et économique de son exploitation à 
partir des indicateurs de pratique agroécologique choisis dans le projet GIEE

 Définir des pistes d’évolution et identifier l’impact de celles-ci au niveau des trois axes de 
l’agro écologie.

 Etre capable de valoriser correctement le digestat sur son exploitation et d’innover 
en matière de conduite de ses cultures pour viser une amélioration de l’autonomie 
alimentaire et de fertilisation.


