
Prestation Objectifs Déroulé Mots-clés Intervenants

Evaluation et optimisation de la fertilité des 

sols - sur mesure

Connaitre les piliers de la fertilité des sols, évaluer les 

compartiments du sol, savoir mobiliser les outils d'optimisation

Visite sur l'exploitation, fosse, 

tarière, test-bêche…

Structure, matière organiques, pH, P, K, 

réserve utile

Nelly DUIGOU et votre 

conseiller FDGEDA

Analyses biologiques et optimisation des 

pratiques organiques

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)

Prélèvement de sol, test-bêche 

puis interprétation des résultats

Matières organiques, minéralisation, 

microorganismes
Nelly DUIGOU

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

Passage du resistivimètre, carte 

des sols par le prédologue, 

prélèvement, fourniture des 

cartes et préconisations 

agronomiques

Hétérogénéité des sols, modulation 

intraparcellaire, outils de modulation

Olivier HOCHEDEL, Anaïs 

DURAND et Nelly 

DUIGOU

Projet agroforesterier adapté à mon sol Juger de la compatibilité du projet avec le potentiel des sols

Objectifs agroforestiers, 

interprétation de la carte des 

sols, fosse ou tarière

Réserve utile, pénétration des horizons 

par les racines

Nelly DUIGOU et Florent 

BRAC de la PERRIERE

Gestion durable des sols dans le cadre de la 

méthanisation

Connaitre le fonctionnement des sols et gérer les exportations et 

épandages en fonction de leur dynamique biologique

Analyse biologique de sol, 

analyse de digestat, suivi 

agronomique

Matières organiques, exportations, valeur 

amendente et fertiliante du digestat

Nelly DUIGOU, Pierre-

Guillaume CUISSINAT et 

conseiller en agronomie

Production de fourrages et potentiel du sol
Diagnostiquer la fertilité du sol pour optimiser la production de 

fourrages

Analyse biologique et 

physicochimique de sol, conseils 

sur la production de fourrages

Matières organiques, analyse 

physicochimique, fourrages

Nelly DUIGOU et 

conseiller 

élevage/fourrages

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

Test-bêche pour identifier les 

vers de terre, fosse pour 

description du profil et structure

Faune et flore du sol, fertilité biologique, 

leviers d'amélioration

Nelly DUIGOU et Thomas 

BEILVERT

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

paramétrer ses outils de calcul : bilan hydrique, fertilisation azotée

Tarière ou fosse sur les parcelles 

à étudier

Texture, rétention en eau, structure, 

volume prospectable par les racines
Nelly DUIGOU

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


