
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

OBJECTIF GÉNÉRALET CONTENU  
-Décrire les fondamentaux de la fertilisation azotée et définir la bonne stratégie de fertilisation : 
besoins, dose, formes, date d'apports et fractionnement. 
-Décrire les mécaniques dynamiques de fonctionnement de l'azote dans le sol et plantes 
-Décrire et construire une stratégie adaptée au contexte de l’année culturale 
-Visualiser les enjeux des nouvelles pistes pour apporter de l'azote dans le système de culture 
 

PUBLIC CIBLE 
Agriculteurs/Agricultrices de Côte d'Or 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Exposés, études de cas concrets, Travaux pratique sur cas concrets de pilotage avec différents 
outils, remise des visuels présentés au cours des exposés 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
Le formateur réalise un tour de table en début de formation. De manière informelle, il contrôle les 
acquis de nouvelles connaissances des participants tout au long de la formation, notamment par le 
jeu des questions/réponses et des exercices d'application. Une évaluation individuelle des acquis 
et de la satisfaction est réalisée en fin de formation. L'appréciation du formateur est également 
recueillie après la formation. 

 

DUREE 
1 jour(s) / 7 heures 
 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 50,00 €* 
Formations bénéficiant d'un cofinancement par le FEADER : 0 € pour les publics éligibles à VIVEA 
- l'information sur le cofinancement de la formation est communiquée à l'agrément de la formation 
par VIVEA 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 

 

 

INTERVENANT(S) 
 
CHAVASSIEUX Diane - Ingenieur en techniques vegetales - ARVALIS INSTITUT VEGETAL 

 

PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 
Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
 
Céline FRANCE – 1 RUE DES COULOTS 21110 BRETENIERE – 03 80 68 66 71 – 
celine.france@cote-dor.chambagri.fr 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 73.99 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an. 
*Montant basé sur le SMIC horaire 2022 

 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

08/12/2022 09:00 12:30 POLE AGRICOLE 
 ROUTE D ARNAY LE DUC  

21320 CREANCEY 

08/12/2022 14:00 17:30 POLE AGRICOLE 
 ROUTE D ARNAY LE DUC  

21320 CREANCEY 

21_VEG_OPTIMISER LA FERTILISATION AZOTEE DES 
CEREALES A PAILLE : FONDAMENTAUX, NOUVELLES 

TECHNOLOGIES, ET AUTONOMIE 
 

Optimiser la fertilisation azotée 


