
42-Je raisonne ma fertilisation avec un Plan de 
Fumure

Programme de formation

Responsable de stage

Francois Debrosse
Flore Saint André

Durée

1.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)F
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Flore Saint Andre, Conseillère 
agro-environnement

Francois Debrosse, Conseiller
Agronome

+33 (0)4 77 91 43 70

Pour ses formations, la Chambre d'agriculture reçoit le soutien 

200.0€ , validant votre 
inscription et restituée à l'issue 
de la formation (voir conditions 

générales)

Caution

Points forts :

Un plan de fumure à moindre coût. 
Le respect de la réglementation. 
Un document facilitant les contrôles.

Objectifs pédagogiques :

* Ajuster les apports organiques et minéraux aux besoins des plantes.
* Évaluer la valeur fertilisante des engrais de ferme produits sur l'exploitation 
pour une utilisation optimale, et compléter leur action par des engrais minéraux.
* Choisir une méthode de raisonnement de la fertilisation.
*Réduire les achats d'intrants par une optimisation de la gestion de la fertilisation.

Public :

Agriculteurs, du département de la Loire, produisant des cultures souhaitant se 
doter d'un outil de gestion de la fertilisation.

Contenu :

* La réglementation qui s'applique à son exploitation concernant la gestion des 
effluents.

* L'impact des pratiques agricoles sur les eaux superficielles et les nappes 
phréatiques: risques de pollution par les nitrates, et moyens pour les éviter.

* Les engrais de ferme: rôle, valeur fertilisante et amendante, classement et 
comparaison des divers types d'engrais minéraux (efficacité, coût, impact sur 
l'environnement). 

* Le raisonnement de la fertilisation (à partir des besoins de nutrition des 
cultures) et les modalités du bilan: présentation des méthodes et outils de suivi.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Apports théoriques illustrés, témoignages et échanges collectif.

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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