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Contacts / 
Horaires

La Chambre d’agriculture vous 
accueille du lundi au vendredi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Site de Schiltigheim :
tél. 03 88 19 17 17
Site de Sainte-Croix-en-Plaine :
tél. 03 89 20 97 00
mail : direction@alsace.chambagri.fr

Antennes décentralisées
(permanences) :

 
tél. 03 88 70 72 33

 
tél. 03 88 73 20 20

 
tél. 03 88 69 63 44

 
tél. 03 88 74 13 13

 
tél. 03 88 95 50 62

 
tél. 03 88 97 08 94

 
tél. 03 89 08 97 60

 
tél. 03 89 20 97 41

Dynamique des populations 
de vers de terre au service 
du sol

-

ver de terre.

Le vendredi 24 février 2017 
à Obernai, lycée agricole

-

vers de terre ?

-

-
mettent).

Date limite d’inscription
au lundi 20 février 

formation-professionnelle@alsace.
chambagri.fr.

De la forêt oubliée 
à la valorisation en scierie

 

Le vendredi 24 février 2017 
à Windstein

-

-

www.forestiersdalsace.fr

A noter

L’importance du rôle 
des matières organiques 
(MO) du sol, véritables 
carburants pour les sols, 
n’est pas assez expliquée 
par les agronomes.

-

-

gardent-elles la fertilité des sols et 
-

-
rence.

-

-

-

de grandir. Cette minéralisation sera 

La réorganisation et la dégradation 

terme, sont organisées par les bac-
téries, les champignons microsco-

dégradables (Carbone actif, moins 

-

tire les dividendes de cette fertilité 

dans ses choix, sinon on sera astreint 

fort investissement dans le capital 
-

-

-

-
liorantes passe par le développe-

-

-

-
tensité de cette activité de dégrada-

Index).
-

Christophe Barbot, 
service Environnement 

et innovation

c.barbot@alsace.chambagri.fr

Parlons aussi « carbone actif » pour nos sols

-
 © Caa

le lundi 13 mars 2017 de 
9 h à 17h

-

démonstration. Information : https://goo.gl/8Tg043 / 
Inscription à : earl.buebelskraut@orange.fr

La pomme de terre est l’une des cultures la plus exigeante en potassium (K), à la fois 
pour assurer son rendement et pour accéder à certains critères de qualité 
(voir article de la semaine 4).Sur l’ensemble du cycle, c’est le sol qui fournira la majorité 
des éléments à la culture. Cependant l’apport d’engrais peut être nécessaire en début 
de cycle afin de palier la faiblesse du système racinaire.

-

-
-

limitant.

-

-

conservation. Le besoin doit être 

-

-

-

pomme de terre.

Quelles applications ?

-

-

-
gation).

Audrey Caby

Amendements

Pomme de terre : ne pas négliger la fertilisation potassique (suite)
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