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« Fertilisation azotée : raisonnement 

 et pilotage sur grandes cultures » 

1 jour à caler en décembre 2018  
Ferme du Lycée agricole de La Saussaye 

Apporter l'azote au plus proche des besoins  

   

 «Les besoins des cultures »        « Les outils de pilotage »              « Raisonner les apports d’azote » 

Public : salariés agricoles intervenant en grandes cultures (fertilisation azotée). 

Objectif : améliorer ses connaissances agronomiques sur la fertilisation azotée des cultures. 

Programme : en salle et sur le terrain (démonstration de vol de drone / suivant météo) 

 Les fondamentaux du raisonnement de la fertilisation azotée sur nos grandes cultures. 

 Les résultats d’essais de la Chambre d’Agriculture 28. Approche économique.  

 Les outils de pilotage des apports dont le drone (avec une démonstration de vol de drone si les 
conditions climatiques le permettent). 

Intervenants : ingénieurs de la chambre d’Agriculture. 
 

Conditions financières et inscriptions des salariés 
 

 Formation prise en charge par le Fafsea *, la chambre d’agriculture et l’ASA : 

 Le Salaire est maintenu par l’employeur : une indemnisation lui sera versée suivant conditions / 
Fafsea*. 

 Les Frais de formation (intervenants, documents, salle ...) : sont pris en charge par le Fafsea *. 

 Le déplacement (co-voiturage demandé) et le repas du midi du salarié : sont pris en charge par 

l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28 (Association des Salariés Agricoles - cotisation 
de 32 € pour 2018). 

 Nous nous limitons aux 15 premiers salariés inscrits. 

 Votre employeur doit retourner le bulletin d’inscription Fafsea * ci-joint      

avant le 5 octobre 2018 à D. Lazier responsable du stage – CA 28 / ASA  

 Une confirmation sera adressée au salarié inscrit et à son employeur (convention de formation / CA 28). 

 

* FAFSEA : Organisme paritaire qui finance la formation continue des salariés agricoles.  
                 Modalités de prise en charge des formations suivant conditions Fafsea / 2018. 

 

 

Parlez-en à votre employeur et inscrivez-vous !  
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