INVITATION le mercredi 5 novembre 2014
à partir de 9h30
lieu : lycée agricole "la touche" PLOERMEL 56800

VSA La méthode d’Evaluation Visuelle des Sols :
Comment mesurer la productivité des sols et des végétaux ?
Qu’il s’agisse de grandes cultures ou de productions animales, le sol est l’un des premiers facteurs
de production sur une exploitation : un sol en santé induira des cultures vigoureuses et de qualité,
ces mêmes végétaux pourront alors fournir les éléments nutritifs indispensables pour obtenir des
animaux en santé tout en ayant des coûts de production moindre.

9 heures 30 - Accueil et présentation de la journée.
10 heures 30 - La méthode d’évaluation visuelle des sols
Les apports et les soutiens de la science, sa corrélation avec le rendement des végétaux.
Les principales fonctionnalités de VSA et sa capacité d’être un outil simple et rapide pour
évaluer et surveiller l’état du sol ainsi que le rendement des récoltes.
Les principales caractéristiques du sol sur les plans physique, chimique et biologique.
La fertilisation :
La fertilité des sols et l’agriculture intelligente – ce n’est pas NPK !
Quatre voies naturelles pour libérer l’azote en grandes cultures.
Le trèfle est-il entrain de fixer l’azote ou consomme-t-il l’azote ?
Six voies naturelles pour libérer l’azote en pâturage.

13 heures :

repas au self du lycée sur inscription.

14h30 - Analyses de sol et de flore :
Lisons-nous les analyses de flore et de sol correctement ? La méthode VSA est puissante, car elle n’est pas
soumise à des difficultés d’interprétation, ce que vous voyez est indépendant du type de sol.

2 groupes en ateliers avec traduction par John (ou Shane) BAILEY.

salle limitée à 150 places !
inscriptions obligatoires avant le 31 octobre à base.floriaud@orange.fr
n° tél secrétariat : 02 99 42 08 06
TARIFS
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise en charge
des coûts des intervenants
le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui portent le dossier et accompagnent les
agriculteurs.

- 10 euros adhérents BASE

- 30 euros non adhérent

Vous pouvez en profiter pour prendre votre cotisation BASE 2015 (40 euro), dans ce cas le prix de la
journée est incluse. (hors repas)

- repas à régler sur place.

