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 LES SOLS 

Les rappels sur les sols : formation, évolution. Le sol est un organisme vivant. 
Les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des sols. 
Structure, texture, pH, CEC, complexe argilo humique, humus, … 
Les échanges sol plante. Disponibilité des éléments fertilisants. 
La matière organique stable du sol : l’humus. Origine, évolution, propriétés. 
 
 
 LA FERTILISATION ORGANIQUE 

Les nouveaux concepts de fertilisation. Les fertilisants organiques, normalisation AFNOR. 
Les techniques de fabrication des fertilisants organiques. 
Compostage, formulation, homogénéisation, contrôles. 
La visite de l’unité de production : matières premières, élaborations, produits finis, 
conditionnements, contrôles en laboratoire. 
Les nouveaux indicateurs de qualité des fertilisants organiques. ISMO, potentiel de minéralisation… 
 
 
 APPLICATIONS DES FERTILISANTS 

Description des gammes de produits. Amendements organiques, engrais organiques, engrais 
organo-minéraux. 
Exemples de construction de plans de fumures. Adaptation des produits aux besoins. 
Résultats d’expérimentations. Fertitests culture, centres d’expérimentation et laboratoires. 
 
 
 DOSSIER COMMERCIAL  

Documentations technico-commerciales de la société. Prospectus, expertests, guide d’achat, etc.… 
Présentation de la concurrence : nationale, par secteur. Techniques d’utilisation de nos « outils » 
face à la concurrence. 
Exercices pratiques. 
 
 
 OSIRYL ET ANTI-OXYDANTS 

OSIRYL, 1er stimulateur de développement racinaire homologué : mécanisme de 
fonctionnement, étude et réglementation de mise sur le marché des ‘’stimulants’’, résultats 
d’efficacité Osiryl. 
Réflexion sur les nouvelles générations d’engrais liquide à base d’anti-oxydants. 
 
Évaluation à chaud des stagiaires à l’issue de la formation via un questionnaire de  
7 questions essentielles sur des sujets évoqués lors de la formation. 
 
Table ronde de synthèse. Réponses aux questions des participants, perspectives. 
 
Pour une meilleure interaction, il est préférable de nous faire parvenir avant la 
formation des analyses de sol et/ou des exemples de produits rencontrés 
(prospectus/étiquettes). 
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