
Formation Objectifs Mots-clés

Durée - dont la 

moitié sur le 

terrain

Intervenants

Date - plusieurs 

sessions possibles 

par an

Evaluation et optimisation de la fertilité des 

sols

Connaitre les piliers de la fertilité des sols, évaluer les 

compartiments du sol, savoir mobiliser les outils d'optimisation

Structure, matière organiques, pH, P, K, 

réserve utile
2 j

Nelly DUIGOU et votre 

conseiller FDGEDA
date à définir

Analyses biologiques et optimisation des 

pratiques organiques / Pré-requis : avoir fait 

réaliser une analyse biologique

Connaitre la dynamique des microorganismes et des matières 

organiques du sol en interprétant son analyse biologique, intégrer 

les préconisations agronomiques à son sytème et adapter ses 

pratiques (couverts, apports, exports)

Matières organiques, minéralisation, 

microorganismes
1 j Nelly DUIGOU 16/01/2020

L'agriculture de précision et moi

Comprendre les implications de la variabilité intraparcellaire, juger 

de la compatibilité technique et économique de la pratique de 

modulation intraparcellaire avec votre système, savoir comment 

moduler ses intrants

Hétérogénéité des sols, modulation 

intraparcellaire, outils de modulation
1 j en salle

Olivier HOCHEDEL et 

Nelly DUIGOU
21/01/2020

Effluents d'élevage et fertilité des sols

Connaitre les bienfaits de l'apport de matières organiques sur le 

fonctionnement du sol, piloter ses apports en fonction des types 

de sol

Matières organiques, stabilité structurale, 

recyclage éléments nutritifs
1 j Nelly DUIGOU 24/03/2020

Comment lutter contre la battance ?
Comprendre les causes de la battance, piloter ses matières 

organiques, chauler selon les besoins du sol
Structure, matières organiques, calcaire 1 j Nelly DUIGOU 31/03/2020

Calculer sa dose de chaulage
Connaitre les causes de la variation du pH, savoir calculer la dose 

adaptée à son sol, choisir son produit carbonaté
pH, CEC, type de produit, calcul de dose 1 j Nelly DUIGOU 07/04/2020

Vers de terre et microorganismes du sol, 

leviers de la fertilité des sols

Connaitre le rôle de deux familles d'organismes du sol dans sa 

fertilité, adapter ses pratiques en vue de l'optimisation de leur 

fonctionnement

Faune et flore du sol, fertilité biologique, 

leviers d'amélioration
1 j

Nelly DUIGOU et Thomas 

BEILVERT

fin février à début 

mars, selon 

conditions de sols

Evaluer sa réserve utile
Evaluer la réserve en eau utilisable du sol, piloter son irriguation, 

paramétrer ses outils de calcul : bilan hydrique, fertilisation azotée

Texture, rétention en eau, structure, 

volume prospectable par les racines
1 j Nelly DUIGOU printemps

Les formations sur la fertilité des sols proposées par la Chambre d'Agriculture en partenariat avec la FDGEDA du Cher


