
 

 

 

 

Préserver la ressource en eau grâce à des 
pratiques agronomiques et fertilisantes adaptées  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

- Etre capable d’identifier les processus à l’origine des transferts d’azote et de 

phosphore du milieu agricole vers les eaux (rivières et lacs) 

 

- Raisonner la fertilisation et le chaulage des prairies en favorisant le 

fonctionnement du sol et en tenant compte des effluents d’élevage disponibles 

 
Identifier les processus à l’origine des transferts d’azote et de phosphore dans le milieu 
naturel  
 
Prendre connaissance des mesures locales de transferts d’azote et de phosphore dans les 
eaux  
 
Apprendre à fertiliser avec les effluents d’élevage et identifier les risques liés à leur 
utilisation  
 
Identifier les outils permettant de piloter la fertilisation des prairies  
 
Prendre connaissance des essais fertilisation des prairies  
 
Connaître les préconisations en matière de fertilisation et de chaulage des prairies  
 
Etablir son plan d’action pour sont exploitation 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
1 Jour 

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

 

INTERVENANT  

conseiller agronomie CIA 

25-90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour soit 40 €  

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéos, échanges, fiches techniques, travail sur les analyses (sol, 
herbe, effluent)/plan d’épandage/étiquettes engrais, fiches conseil, réflexion individuelle. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


