
FERTILISATION 
en VITICULTURE BIOLOGIQUE

INTERVENANT CONTAC T et INSCRIPTION
Jean-Yves CAHUREL – IFV -Responsable expérimentations 

viticoles – Expert Entretien et Gestion des sols viticoles
Evelyne Huguenin ou Emilie Claudet 

biocorse@gmail.com
Tél : 04 95 38 85 36 - 06 26 04 59 68

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre 
page Facebook et www.interbiocorse.org 

Mercredi 16 décembre 2020

DATE et LIEU

PROGRAMME

16 décembre 2020, de 9h00 à 17h00 
San Giuliano (Corsic’Agropôle)

Public visé
- Agricultrices et agriculteurs de la région Corse 
- Pré-requis : Aucun

- Raisonner la fertilisation de la vigne avant plantation et sur vigne en place en agriculture biologique
- Connaître les différents fertilisants et amendements organiques disponibles et leurs propriétés
- Savoir gérer les couverts végétaux temporaires ( engrais verts, enherbement)

Objectifs de la formation

MODALITES de participation
- Tarif : 217 €
- Eligible formation obligatoire JA filière Viticulture « Transversal Végétal - 1 TV-2 :  Gestion de la fertilité des sols»
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du plafond individuel
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19 : les gestes barrières et les règles de distanciation sociales seront mises en oeuvre, port du masque obligatoire

Matin : 
- Système racinaire et absorption : enracinement de la vigne, 
absorption racinaire, rhizosphère
- Principes généraux de la fertilisation : besoins de la vigne, 
fonctionnement du sol, outils disponibles (visuel, terre, 
feuille)
- Les matières organiques : nature et évolution, rôles 
(physique, chimique et biologique), gestion des apports
- Fertilisation azotée : rôles et cycle de l’azote, effets 
de l’azote sur la vigne, gestion de la fertilisation azotée, 
enherbement et azote, fertilisation foliaire

Après-midi :
- Gestion des engrais verts : rappels agronomiques sur 
les couverts végétaux, résultats expérimentaux, aspects 
pratiques

- Etat acido-basique du sol : problèmes rencontrés en sol 
acide, maîtrise de l’acidité des sols 

- Fertilisation P K Mg : rôles et effets sur la vigne de P K Mg, 
gestion de ces éléments 

- Oligo-éléments : chlorose, manganèse, bore, autres oligo-
éléments


