FORMATION GRCETA-SFA
Fertilité chimique des sols
Durée : 14h, 4 modules de 3h30
Horaires : 9h00-12h30, 14h00-17h00
Lieu : ZAE SYLVA 21, 4 rue Nicolas Brémontier, 33830 BELIN BELIET (bureaux du GRCETA-SFA)
Intervenants : GRCETA-SFA Julie CAMPGUILHEM
Public : exploitants ou salariés agricoles responsables de la gestion de la fertilisation et des amendements
basiques des cultures
Objectifs : A la fin de la formation, le stagiaire aura les connaissances et les outils pour gérer la fertilisation (N, P, K)
et l’amendement basique des principales cultures de Haute Lande dans les contextes environnemental, administratif
et économique actuels.
Description du contenu :
 Rappeler les connaissances de base sur le fonctionnement du sol
o cycle de l’azote, du phosphore,
o processus d’acidification
o importance de surveiller le pH : durabilité des productions, risque encouru en cas de pH trop bas ou
trop haut
 Connaitre les besoins en minéraux des principales cultures de Haute Lande
o savoir reconnaitre les différentes carences en minéraux des cultures
 Connaitre les besoins en oligo-éléments des principales cultures de Haute Lande
o savoir reconnaitre les différentes carences en oligo-éléments des cultures
 Prendre en main les différents outils d’aide à la décision permettant de piloter la fertilisation des cultures :
o analyses de sol, analyse d’engrais ou amendements organique
 connaitre les méthodes de prélèvements
 connaitre les méthodes d’analyses
 interpréter l’analyse : connaitre la signification des indicateurs mesurés, savoir interpréter
les valeurs dans le contexte pédo-climatique Haute Lande
o Pour l’azote : Plan Prévisionnel de Fumure, différents outils d’aide à la décision
o Pour P et K : méthode « Régifert »
 Prendre en main les différents outils d’aide à la décision permettant de piloter la gestion des amendements
basiques :
o analyse de sol
o observations des cultures
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 Maîtriser la règlementation zone vulnérable
o Connaitre les points du 5ième programme d’action
o Présentation des outils techniques permettant de répondre à ces exigences
 Maîtriser la normalisation des engrais et amendements organiques
o Connaitre les normes régissant les engrais et amendements organiques
o
Support de travail : Présentation Power Point, exercices pratiques, discussions
Satisfaction des stagiaires : questionnaire en fin de stage remis à chaque stagiaire
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