
1. Aborder la notion de sols vivants
2. Identifier les leviers agronomiques permettant de maintenir 

un haut niveau de fertilité des sols
3. Maîtriser la différence entre valeur amendante et valeur 

fertilisante des digestats 
4. Bonnes pratiques d’épandage et gestion annuelle des 

digestats
5. Identifier et choisir les plantes méthanogènes
6. Maîtriser les bases techniques des cultures/intercultures 

énergétiques

 Savoir appréhender la notion centrale du carbone dans les 
systèmes agricoles avec méthanisation;

 Maîtriser la notion de fertilité du sol;
 Être capable de caractériser la valeur agronomique des 

digestats de méthanisation;
 Identifier les bonnes pratiques d’épandage;
 Identifier les plantes méthanogènes;
 Construire une stratégie de production de culture et/ou 

d’intercultures énergétiques.

 Méthode interactive favorisant 
l’échange, axée sur le vécu et les 
attentes des différents participants;

 Alternance d’apports théoriques 
animés par la projection d’un 
diaporama et de mises en situation 
pratiques.

Approche agronomique globale appliquée 

aux unités de méthanisation: Gérer la 

fertilité des sols, la production de CIVEs et la 

fertilisation organique avec les digestats

Public

Lieu de la formation

Prérequis

 Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis spécifique.

Objectifs de la formation

Les + de cette formation

Session

 Exploitants ou futurs exploitants 
d’unités de méthanisation 
(installations agricoles, installations 
industrielles);

 Bureau d’études;
 Constructeurs.

Méthode 

pédagogique

Essentiel du Programme

 Un formateur avec une forte expérience sur les questions d’agronomie et de méthanisation;
 Utilisation d'une méthode pédagogique innovante, basée sur les méthodes d'apprentissage pour adultes, 

facilitant l'acquisition des connaissances;
 Des apports alliant pratique et théorie pour progresser en confiance tout au long de la formation.
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Attestation de fin 
de formation.

Domaine de Laluas
63200 RIOM

 420 € HT + 25€/repas midi

PROCHAINE DATE

01/06/2021

 Durée: 1 journée de 7 heures
 Coordinateur: BIO-VALO
 Formateur: Pierre-Yves DUBOIS
Expert agronomie KERADEN


