
42-J'utilise mon outil informatique 
d'enregistrement pour optimiser ma fertilisation

Programme de formation

Responsable de stage

Flore Saint Andre
François Debrosse

Durée

1.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Loire - Bureau décentralisé de 
Feurs

Participation

Ayant-droit VIVEA :35.0 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)
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+33 (0)4 77 91 43 70

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

Points forts :

Réaliser son plan de fumure.
Réduire les achats de fertilisants.

Objectifs pédagogiques :

- Enregistrer et tracer ses pratiques par informatique pour réaliser son plan de 
fumure. 
- Évaluer, et analyser ses pratiques agronomique avec des indicateurs obtenus.
- Ajuster les apports de minéraux et de matières organiques, en conciliant l'enjeu 
environnemental, agronomique et technico-économiques de l'exploitation.

Public :

Agriculteurs du département de la Loire ayant à réaliser ou souhaitant réaliser un 
Plan de Fumure.

Contenu :

* Réglementation: mesures agro environnementales, zones vulnérables nitrates.
* Les différents engrais et amendements
* Les matières organiques, leur valeur fertilisante
* Coût et efficacité des produits proposés sur le marché
* Les bases pour construire un Plan prévisionnel de fertilisation adapté aux 
besoins réels des cultures.

* Présentation des fonctionnalités du module "Fertilisation" sur une exploitation-
test.
* Création d'un plan prévisionnel de fertilisation de l'exploitation en utilisant les 
supports d'enregistrement de l'exploitation.
* Les calculs de N, P et K sur le maïs, céréales et prairies.
* Analyse des pratiques au regard des résultats: interventions, doses, choix des 
intrants,...
* Les enseignements, les critères à prendre en compte pour la prochaine 
campagne.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Apports théoriques illustrés.
Exploitation-test.
Vidéo témoignage
Échanges sur les pratiques de chacun.

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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Flore Saint Andre, Conseillère 
agro-environnement

François Debrosse, Conseiller 
agronome


