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« Connaissance du sol et fertilisation P – K » 
 

Vendredi 29 novembre 2013 de 8 h 30 à 17 h 30  

Ferme du Lycée agricole de La Saussaye 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 « Le travail du sol »     « Le profil cultural »            « Fertilisation P. K. et amendements » 

Public : salariés agricoles intervenant en grandes cultures (travail du sol, semis, fertilisation). 

Objectif : améliorer ses connaissances agronomiques sur le sol et la fertilisation des cultures. 

Programme : en salle et sur le terrain (profil de sol) 

 Le sol : composition, propriétés, caractéristiques et Identification des types de sols d’Eure et Loir, 
interprétation d'un profil cultural *, et d'une analyse de terre. 

 La fertilisation phospho – potassique (P. et K.): besoins des cultures, résultats d’essais menés en 
Eure et Loir. Calcul des apports et choix des engrais. 

 Les amendements : définition, composition, action … 

* Définition et descriptif d’un profil de sol en culture : 

Structure du sol : état interne des mottes et modes d'assemblage de ces mottes, état hydrique du sol, répartition du 
système racinaire. Localisation et évolution des matières organiques, activité biologique. Le profil cultural est 
un « outil d’aide à la décision » pour l’agriculteur : Il permet de tirer des principes d'action pour la pratique agricole. 

 

Intervenant : Thierry SAVOIE, ingénieur spécialisé de la chambre d’Agriculture. 
 

Conditions financières et inscriptions - Asavpa 
 

 

Cette activité est gratuite pour les membres de l’association. L'ASAVPA prend en charge : 

 Votre perte de salaire réelle de la journée (7 heures), remboursée à votre employeur ou à vous-
même (remboursement au prorata si vous travaillez à temps partiel). 

 Votre déplacement réel aller-retour de votre domicile jusqu'au lieu du stage : 0,15 €/km      
(si vous utilisez votre véhicule personnel). 

 Les frais de formation (intervenant, salle ...) et le repas de midi au restaurant du lycée. 

 Nous nous limitons aux 15 premiers inscrits. 

 Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 15 novembre,  

 Une confirmation et un plan d’accès au lieu du stage seront adressés aux inscrits. 

 

Parlez-en à votre employeur et inscrivez-vous ! 
 

(*) Précisez vos attentes sur le bulletin d’inscription. 
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« Connaissance du sol et fertilisation P – K » 

 
Vendredi 29 novembre 2013 de 8 h 30 à 17 h 30  

Bulletin-réponse à retourner avant le 15 novembre 
 
 
Nom  ................................................................  Prénom  ...............................................................  
 
Adresse  .......................................................................   CP commune  ...............................................  
 
  ...................................................................  Email   ........................................................................  
 
 

- Souhaite participer à la journée technique gratuite  

 

« Connaissance du sol et fertilisation P - K » 
 

 

- Mon niveau concernant ces thèmes : 

 Connaissance du sol : 

débutant niveau moyen bonnes connaissances 
 

 La fertilisation P – K : 

débutant niveau moyen bonnes connaissances 
 

 J’ai déjà assisté à l’examen d’un profil cultural:    oui                     non 
 
 

-  Concernant cette formation, je suis particulièrement intéressé par : 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 
 

- Autres questions (proposition de thèmes de formation…) : 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 

 

- Je veux bien écrire « mon avis sur la formation » pour la prochaine « Gazette »   

 
 

Date :                                                Signature :  

 


