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« Connaissance du sol et fertilisation P – K » 
 

Vendredi 14 juin 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 des salariés  
 

 

� Formation prise en charge par le Fafsea * et l’Asavpa - Association des salariés agricoles : 
� Le Salaire est maintenu par l’employeur : une indemnisation lui sera versée suivant conditions par 

le Fafsea*. 

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

� Le Déplacement (avec co-voiturage demandé) et le re pas du midi du salarié sont pris en 
charge par l’Asavpa. 

� Nous nous limitons aux 15 premiers salariés inscrits . 

� Votre employeur doit nous retourner le bulletin d’inscription Fafsea * ci-joint avant le 12 mai ,  
� Une confirmation sera adressée au salarié inscrit et à son employeur (convention de formation / CA 28). 

 
* FAFSEA : Organisme qui finance la formation continue des salariés agricoles. (voir site www.fafsea.com). 
 

 
PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET INSCRIVEZ-VOUS ! 

   

 


