
 

F O R M A T I O N

Valoriser les engrais 

organiques pour 

améliorer la fertilité

Objectifs
Améliorer la fertilité biologique des sols. Savoir 

valoriser les engrais organiques de ferme.

Contenu
Rappels sur la notion de sol vivant, et la notion de 

matière organique dans le sol.

Différencier la notion de valeurs amendantes et 

valeurs fertilisantes des engrais. Caractériser les 

nouveaux engrais organiques (méthanisation).

Focus sur la notion de matière organique d'un sol et 

son rôle central dans le fonctionnement d'un sol.

Les clés du stockage pour limiter les pertes et les 

pollutions dues au lessivage d’éléments minéraux et à 

la volatilisation ammoniacale.

Intégrer les engrais organiques dans un programme 

global de fumure afin d’optimiser l’utilisation des 

différents engrais.

Savoir les valoriser pour diminuer les engrais 

minéraux et stocker du carbone dans les sols.

Le matériel d’épandage, les périodes d’épandage 

appropriées à la fertilisation des cultures.

Travail en groupe, échanges avec le formateur, QCM, 

méthode pédagogique d'apprentissage pour adulte

Questionnaire de satisfaction en fin de journée.

Validation des acquis par QCM.

MODALITES PRATIQUES

1 jour

       Lacapelle Marival

Public concerné : agriculteurs du Lot

Handicap : si vous êtes en situation de handicap merci de contacter 

le service formation afin de vous proposer un accompagnement 

adapté.

Pré-requis : néant

Responsable de stage :

Floryane Fages, Fermes de Figeac 06 47 81 60 67

Intervenante :

Sarah SINGLA, agricultrice et agronome, spécialisée en agriculture 

de conservation des sols

S’inscrire auprès du Service Formation au 05 65 23 22 13 

ou par mail : formation@lot.chambagri.fr

CONDITIONS DE FINANCEMENT

. Prise en charge par VIVEA pour les agriculteurs, conjoints 

collaborateurs, cotisants solidaires et aides familiaux, à jour de 

leur contribution MSA

lot.chambre-agriculture.fr

Une attestation de formation vous sera remise à l'issue de la formation
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