
 

 

 

 

Optimiser sa fertilisation et améliorer 

ses prairies 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre aux éleveurs d’identifier les facteurs limitant la croissance 
des prairies et de connaitre les bases de raisonnement de leur 
fertilisation. Prendre connaissance du potentiel fertilisant de leurs 
effluents d’élevages, des dernières références locales sur la fertilisation 
minérale et organique des prairies et des risques liés aux épandages 
(pertes par volatilisation, par lessivage, ruissellement, …).  

 

  Tour de table 

 Présentation de son exploitation, de ses  pratiques et  de ses attentes 
 
 

  Rappel des fondamentaux de la fertilisation des prairies 

 Fertilisation chimique, physique, biologique, 

 Outils de diagnostic, 

 Présentation des essais dans le Doubs, 

 Besoins NPK, chaulage. 
 

  La valorisation des effluents d’élevage, les techniques d’épandage, le plan 
d’épandage. 

 Les  effluents d’élevage : caractéristiques et valeur agronomique, 

 Le plan d’épandage. 
 

  Bâtir un programme de fertilisation des prairies 

  Elaboration du plan de fertilisation de son exploitation : besoins des prairies, répartition 
des effluents, compléments minéraux et chaulage 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - LIEU -DATES 
  

 1 jour 

Lieux à définir 

Dates à définir 

INTERVENANTS :  
 

Conseiller 

agroenvironnement CIA 25-

90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  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 : diaporamas, partage d’expériences, échanges, réponse aux questions, 
apports théoriques, exposés. 

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. . 
 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 
 
Conseil : il est recommander de venir à la formation des étiquettes d’engrais ou d’amendement 
calcaire, de vos analyses de terre, d’herbe (indices de nutrition IP iK) ou d’effluents. 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


