
Formations entreprises
Sensibilisez vos équipes aux évolutions des pratiques agricoles de demain.

Spécialisée en agroécologie depuis plus de 20 ans,  
notre ferme de 170 ha est située à Blain, en Loire-Atlantique.

+33(0)6 12 41 47 01 agro-formation@burel-group.comFerme de la Conillais - 44130 BLAIN



Changez d’air

Matinée de travail  
sur vos projets d’entreprise 

dans notre salle dédiée

Possibilité
de repas
sur place

3h30 3h30

Sensibilisation 
à l’agroécologie 

par notre formateur

Comprendre les intérêts de l’agroécologie pour des systèmes agricoles plus durables 
afin d’accompagner au mieux les agriculteurs dans les années à venir. 

925€ HT

Tarif groupe (hors repas)

25 personnes max.

Organisez votre séminaire dans notre exploitation agricole

Formations
en salle et dans les champs



Formations en petits groupes de 25 personnes maximum, pour privilégier les échanges et les questions

Agriculture de conservation des sols : 
une réponse aux enjeux agricoles ?

Accorder fertilisation, fertilité des sols et nutrition
des plantes : un enjeu économique et environnemental

Nos formations s’adressent aux salariés du secteur agricole en contact direct avec les agriculteurs. 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ces formations.

7h

7h

1350 € HT

1350 € HT

   Comprendre les intérêts agronomiques et agroécologiques 
de l’agriculture de conservation des sols.

    Savoir identifier les enjeux de la mise en place des pratiques 
agroécologiques sur une exploitation agricole céréalière.

   Être capable de mettre en place un système de cultures plus 
efficient sur le plan environnemental, économique et social.

  Intégrer la gestion du désherbage et de la destruction des 
couverts sans glyphosates.

Objectifs

   Être capable d’analyser la fertilité d’un sol (chimique, physique 
et biologique)

  Comprendre l’importance du chaulage dans les échanges 
organo-minéraux du sol et à terme dans la nutrition des plantes

     Savoir mettre en place un itinéraire technique de fertilisation 
et de chaulage en lien avec l’analyse de fertilité d’un sol

    Comprendre l’impact économique et environnemental d’une 
« mauvaise » gestion des intrants

    Savoir appréhender les nouvelles techniques de fertilisation

Objectifs

Formations
en salle et dans les champs



Une grande salle de formation
de 120 m2 avec vidéoprojecteur

Une zone de convivialité
pour les pauses et les repas

Une vraie ferme en fonctionnement
avec des cultures biologiques

Des parcelles autour de la ferme
et une serre pédagogique

Des infrastructures adaptées pour recevoir vos équipes 
confortablement et en immersion dans notre ferme. 

Notre entreprise est certifiée QUALIOPI pour nos actions 
de formations. Toutes nos actions de formations sont 
donc éligibles à des financements publics et mutualisés, 
la prise en charge de votre participation à nos formations 
par un OPCO (Opérateur de Compétences) est donc possible. +33(0)6 12 41 47 01

agro-formation@burel-group.com

Ferme de la Conillais - 44130 BLAIN

Réf : 405 498 - 09/2022

Création : zoan.fr - Châteaubriant (44)

Pour plus de renseignements et découvrir le programme détaillé 
de nos formations, contactez notre service formation !


