
 

 

 

 

RAISONNER LE CHAULAGE  
DES PRAIRIES ET DES CULTURES 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Les amendements basiques constituent un des leviers d’amélioration de la structure 
des sols et de leur fertilité. 
De nombreux éleveurs mettent en œuvre un chaulage parfois en l’absence de données 
objectives, voire même d’indicateurs révélateurs de l’acidité du sol. La formation a 
pour objectif de clarifier cette pratique en rappelant les enjeux du chaulage, les 
stratégies possibles et les résultats observés.  
Eclairer les agriculteurs sur le raisonnement et les stratégies de chaulage au 
travers des aspects agronomiques, techniques et économiques. 

Savoir raisonner le chaulage de manière différencié selon les cultures 

 Besoins des prairies et des cultures (exportations) 

 Raisonnement de quantités à apporter 
 
Connaître les stratégies de chaulage 

 les éléments nécessaires à la prise de décision: analyses, outils de mesure 

 Les différents sources d’apport de calcium 

 Quels produits utiliser, quels coûts à l’unité, quelles alternatives ? 

 Intérêts agronomiques 
 
Connaître les résultats des expérimentations du chaulage 

 Les résultats d’essai 

 Expérience de sablage des prairies (sable de carrière) 

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs du Doubs et  

Du Territoire de Belfort 

 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

1 jour 

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS  

Conseiller Chambre 

d’agriculture 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   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques :  test QCM, apports théoriques, partage d’expériences/échanges, réponses aux 
questions, présentation de résultats d’essai, interprétation d’analyses de sol et d’étiquettes d’amende-
ments 
 
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  


