
SOMMAIRE
 
Les organismes interprofessionnels •••••••••••• P.9 

• L'Anpea •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P. 10 

• Adivalor P.St 

• UPJ P.12 

ConnaÎtre les matières fertilisantes 
et les sUI!P0rts de culture•••••••••••••••••••••• P.13 

• La nutrition minérale P. lit 

• Le sol, interface de la nutrition minérale .••.•..••..•.....•..•.P.19 

• Qu'est ce qu'un support de culture? ..•.•.••..•.•.•.•......•• P.23 

• Qu'est ce qu'une matière fertilisante? ••.......•••..•••...... P.29
 

La ré lementation ••••••••••••••••••••••••••••P. 

• Le système d'homologation •.•....••.•..•..•.•••.•.••...••. P.34 

• Le système de normalisation ••.•....•..••.•.••.•••••.•••.•• P. 35 

• Règlements européens concernant 
la mise sur le marché des MFSC •.••.•.••..•....••.••••••..••.P. 37 

• Démarche qualité volontaire ..••••••••..••••.••..•..•.••••.• P.38 

• Etiquetage et réglementation •••.••.•.••.••.••.••..•..••...• P. 39 

• Bonnes pratiques de stockage ••..•.•.••.••...••••••.••.•••• P.40 

• Traiter les emballages vides •.••.•.•..•..••.•.••.••..•••.••. P.42 

Principe de la fertilisation raisonnée ••••••••••••P.1t5 

• Pourquoi raisonner la fertilisation 1 

- Perte de matières fertilisantes dans l'environnement 

- Impact sur l'environnement 

P.46 

Contenu protégé par copyright

http:�.��.�.�..�..��.�.��.��..���.��
http:��..�.�.��.��...������.��
http:���.��.�.��.��.��.��..�..��
http:��������..����.��..�..�.����
http:��.�....�..��.�.��.�����.���
http:�.�....��.�..�..�.���.�.��...��
http:fertilisante?��.......���..���
http:culture?..�.�.��..�.�.�.�


• Principe de la fertilisation raisonnée . .••....•............•.. P.1t9 

- Raisonner la nature et la quantité des matières fertilisantes 

- Raisonner la fréquence d'apport 

- Utiliser un matériel adapté 

- Prévenir la pollution par les fertilisants par des aménagements 

- Adapter les pratiques culturales 

- Aménager le territoire 

• Raisonner la fertilisation en pleine terre . ..........•...•.•... P.51t
 

- Analyse de terre, outil d'une fertilisation raisonnée 

- Amendements: augmenter le potentiel du sol 

• Raisonner la fertilisation hors-sol P.59 

- Cultures en pots et en conteneur 

- Culture hors sol 

- Composition des solutions nutritives 

- Le recyclage des solutions nutritives 

• Réussir ses plans de fertilisation en ville P.63 

• Raisonner la fertilisation des gazons •. ...•..•....•.•......... P. 71
 

Les Matières fertilisantes 
et les sU2)Jorts de culture commercialisés P. 87 

• Les supports de cultures commercialisés. •..•................ P. 88 

- Les supports de cultures horticoles 

- Les supports de cultures des espaces verts et fleuris 

• Les fertilisants organiques, minéraux et organo-minérau 
commercialisés ..............•..............•...........•.P. 123 

- Les fertilisants des cultures 

- Les fertilisants en villes et collectivités Contenu protégé par copyright

http:��....�............�



