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OBJECTIFS de la formation 

Le module 3 fait suite aux deux journées intitulées « Les bases de l’Agriculture Régénérative ».

Ce module a pour objectifs de permettre au stagiaire de :
> S’approprier les bases théoriques et scientifiques des thés de compost oxygénés (TCO)
> Savoir préparer un TCO sur sa ferme 
> Positionner l’utilisation des TCO dans son itinéraire technique
> Partager ses pratiques avec d’autres utilisateurs

PUBLIC Visé

Cette  formation  s’adresse  aux  agriculteurs  et  agricultrices  de  Loire-Atlantique  et  départements
limitrophes, toutes productions confondues.
Elle est également ouverte aux salariés d’exploitation agricole ainsi  qu’aux techniciens de conseil  et
d’expérimentation.

Pré-requis     :   avoir participé à la formation « Les bases de l’Agriculture Régénérative » (en présentiel ou
distanciel)

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap (PSH) de nous contacter avant toute 
inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en 
fonction du handicap.

PROGRAMME

1. Bases théoriques des TCO   (en salle –   2  h00)  
> Les TCO et l’Agriculture Régénérative
> Préparation d’un TCO : matériel, recette de base
> TCO & produits de bio-stimulation : extraits à base de plantes et autres préparations

2. Travaux pratiques     : Préparation d’un TCO   (  en extérieur   – 1h30)  
> Lancement d’un cycle de TCO
> Suivre l’évolution de mon TCO : observations
> Précautions de préparation
> Pulvérisation

PROGRAMME FORMATION

Agriculture     Régénérative     :  module 3  

Stimulation des plantes_les Thés de Compost Oxygénés



3. Itinéraires techniques   (en salle – 2h30)  
> Quand les utiliser : stades d’application pour plusieurs cultures : plantes annuelles (céréales d’hiver, 
maïs, légumes) ; plantes pérennes (vigne, arboriculture) ; prairies
> Piloter sa culture : mesures et analyses
> Retours et échanges d’expériences entre participants 

4. Bilan, temps d’échange et évaluation (en salle - 1h)

INTERVENANT-E-S

Robin Euvrard, est ingénieur agronome
Ancien conseiller technique en grandes cultures et légumes de plein champ bio 
Formateur en agronomie, sol, physiologie des plantes et techniques viticole
Producteur en viticulture et céréales au Loroux-Bottereau.

Il assurera le contenu pédagogique des 7 heures de la formation ainsi que le contact administratif  et
technique en amont et en aval de la formation.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation aura lieu en groupe restreint, entre 10 et 15 personnes, afin de garantir la participation de
tous et des échanges fluides. 

Le programme a été conçu pour allier apports théoriques, ateliers pratiques et retours de terrain. 
La partie théorique et les échanges autour des techniques et des itinéraires sera réalisé dans une salle de
formation adaptée (écran, vidéoprojecteur, tableaux). Chaque stagiaire bénéficiera d’une chaise et table
individuelles pour lui permettre de participer à la formation dans les meilleures conditions.

La partie pratique sera réalisée dans un hangar attenant à la salle de formations, qui dispose de tous les
éléments matériels nécessaires à la démonstration et la prise en main du matériel par les stagiaires. Le
bâtiment est isolé et éclairé, facilement accessible. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

> Bilan oral
> Enquête de satisfaction
> Évaluation des acquis des compétences

VALIDATION DE LA FORMATION

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière 
séquence de formation. 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 



                       

INFORMATIONS PRATIQUES

Responsable de la formation : Robin EUVRARD

Durée     : 7 heures

Date     : le mardi 05/07/2022

Horaires     : 9h-17h
Le repas du midi sera assuré par un traiteur local, à base de produits bio et locaux du territoire.
Prix : 20€
en cas d’allergie alimentaire, merci de nous le signaler en amont

Lieu     : Eco-Dyn, Sainte Radegonde, 44430 Le Loroux-Bottereau

Tarif     : 
Agriculteurs-trices : gratuit si financement VIVEA 
Salarié-e-s : devis sur demande

Taux de satisfaction     : les participants à nos formations sont majoritairement satisfaits des formations 
suivies et beaucoup de professionnels reviennent en formation chez nous pour suivre d’autres modules 
de formation ou approfondir les connaissances déjà acquises !

Préparer votre venue     : Une liste d’hébergements et de restaurants est disponible sur notre site 
www.ecodyn.fr  ,   rubrique Formations ou sur demande

Contact et inscription : 

L’inscription est à faire en ligne au lien suivant : 

https://framaforms.org/formation-agriculture-regenerativeles-thes-de-compost-oxygenes-pour-
stimuler-mes-plantes-module3

Robin EUVRARD
Eco-Dyn, Sainte Radegonde, 44430 Le Loroux-Bottereau

Courriel : robin.ecodyn@gmail.com 
 
Tél : 06 02 14 20 01

Site internet : www.ecodyn.fr , rubrique Formations


