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Cela pourrait vous intéresser
En complément de la valorisation des amendements
organiques, les services Ferti d’Avenir Conseil
Élevage vous permettent de répondre aux exigences
réglementaires de la fertilisation : Plan Prévisionnel
de Fumure, Cahier d’Épandage, calcul des
indicateurs agronomiques...
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Valoriser pleinement le
pouvoir fertilisant
des amendements organiques

Faire confiance aux pouvoirs
des engrais de ferme
Les effluents d’élevages, et plus largement les Produits Résiduaires
Organiques (PRO), sont de précieux alliés dans la recherche de
compétitivité des élevages. Les éléments minéraux qu’ils contiennent
et leurs propriétés organiques contribuent à entretenir ou à améliorer
la fertilité, la structure et la vie du sol.

3 300 € d’économies !
Une gestion adaptée des
apports organiques vise à
maximiser la valorisation
des éléments minéraux
en cherchant la meilleure
répartition possible
des épandages sur
l’exploitation.

« Avec le conseiller, nous
avons fait le bilan N, P, K de
mon assolement et de mes
pratiques de fertilisation. Les
formes d’engrais composés que
j’utilisais jusqu’à maintenant
n’étaient pas adaptées.
Après rectification, j’ai pu
économiser 3 300 € sur ma
commande d’engrais pour la
campagne 2021. »
Guy, agriculteur dans les Flandres

Bénéficiez d’un conseil indépendant pour valoriser
pleinement vos amendements organiques
• Interprétation de vos différentes analyses
(sol, reliquats azotés, effluents,...)
• Détermination des besoins de chaque parcelle
selon les caractéristiques de votre exploitation
• Echanges et conseil pour la valorisation prioritaire des
amendements organiques issus de votre élevage en optimisant leur
répartition (période, quantité, valeurs fertilisantes...)
• Calcul des besoins complémentaires (après les apports
organiques) des principaux éléments : N, P, K, S, Ca,...
• Préconisation de formules d’engrais en intégrant le critère
efficacité-coût.

Des analyses complémentaires
Connaître
précisément
les valeurs
fertilisantes.
Analyses
d’effluents

Mieux
appréhender le
Ajuster les doses fonctionnement
biologique et
aux stocks réels
des parcelles. chimique du sol.
Analyses
des reliquats

Analyses
de sol

Affiner les
besoins en P et
K des surfaces
en herbe.
Analyses
foliaires

