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Avant-propos - Consignes de lecture ............ Vll

Fiches

Q lnalyse de terre : la comprendre et I'utiliser ..........,".

O Amender les sols pour mieux nourrir les plantes

O Choisir son amendement minéral basique avec I'indice de positionnement

agronomique (lPA)

@ Pactivité biologique des sols : une clé de la fertilité
(O Valoriser les produits organiques issus des élevages

@ Autonomie fourragère en système herbager

(D Gestion des apports organiques non issus de I'exploitation ....".....

@ Cultures intermédiaires, leur place dans la fertilisation ............."

@ Exporter les pailles: conséquences pour la fertilisation ..............

@ Colza & céréales : de vrais besoins en P&K

@ Uai: : comment bien te fertiliser l ...............
@ Betterave sucrière : une plante exigeante

@ Pomme de terre : nutrition, qualité et conservation des tubercules

@ Colza, nutrition et fertilisation "......"......

@ tégumineuses : fixation d'azote et fertilisation ..............
(D Prairies : fertiliser pour une herbe de qualité

@ Vigne : nutrition et qualité des raisins
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@ uéquilibre de la nutrition pour mieux valoriser I'azote

@ Raisonner PK, un investissement rentable

@ ehosphore, élément nutritif indispensable

@ Potassium, élément le plus mobilisé par les plantes

@ Magnésium, de la plante à l'animal ..

@ Soufre, indispensable à la synthèse des protéines

@ tes oligo-éléments essentiels dans la nutrition des plantes

@ Nutrition foliaire, une voie complémentaire ...........

@ engrais minéraux: origines et productions ........'.".

@ Pétiquetage des engrais solides

@ Étiquettes et FDS s'enrichissent .............

@ Bonnes pratiques de stockage à la ferme des engrais minéraux solides

@ tes clés d'un épandage réussi (engrais solides)

@ tes outils de pilotage pour de I'azote plus efficace

@ Localisation d'engrais en ligne, au semis ou en cours de culture

@ Ferti-irrigation, vers une agriculture de précision

@ fertiliser en agriculture biologique: raisonnement et cadre réglementaire ........

@ Protéger I'eau : gérer la fertilisation et le territoire

@ Engrais azotés : réduire les pertes, augmenter leur efhcacité '....''.'"'...
(D Qualite de I'air et fertilisation .,....".......

@ necyclage des emballages vides

@ Agroécologie et fertilisation
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Cet ouvrage présente 39 fiches pratiques sur la fertilité des sols

et la nutrition des cultures.

Rédigées et soigneusement mises à jour par les agronomes et spécialistes

de la profession des fertilisants, en particulier ceux de I'UNIFA (Union

des lndustries de la Fertilisation), elles sont claires, très illustrées et à jour
des dernières connaissances scientifiques.

Ces fiches sont classées en 5 domaines dans lesquels se reconnaitront
les agriculteurs et ceux qui les accompagnent :

O Sol et fertilité

O Fertilisation des cultures

û Engrais et éléments nutritifs

O Mise en æuvre et réglementation

O Fertilisation et environnement

L'IJNIFA est I'organisation professionnelle représentant une cinquantaine de producteurs

français et européens d'engrais, d'amendements et de biostimulonts. LUNIFA exprime

collectivement les besoins de ses membres, participe oux côtés des pouvoirs publics aux

débats en étantforce de proposition et communique sur les bonnes pratiques.

Soucieuse de satisfaire les besoins d'une agriculture française compétitive et durable,

attentive à la préservation de l'environnement, l'lJNlFA participe à la promotion de la

fertilisation raisonnée et veille à la qualÎté des fertilisants mis sur le marchê'
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