Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes

TITRe de La Formation :........................................................................................
....................................................................................................................................................

97 boulevard Pereire - 75017 PARIS
Tél. 01 87 76 04 00

.....................................................................................................................................................

www.ctifl.fr

....................................................................................................................................................

Bulletin
d’inscription
A retourner au plus tard
2 semaines avant la formation
Renseignements
et inscriptions
contact.formation@ctifl.fr
ou Christelle Chevreuil
CTIFL - 97 Bd Pereire - 75017 Paris
ANNULATIONS & REPORTS

En cas de dédit par l’entreprise à moins
de 10 jours ouvrables avant le début de
l’action de formation, ou abandon en
cours de formation par un ou plusieurs
stagiaires, l’organisme retiendra sur
le coût total, les sommes qu’il aura
réellement dépensées ou engagées
pour la réalisation de ladite action,
conformément aux dispositions de
l’article 920-9 du code du travail.
Si le nombre de stagiaires est insuffisant
pour garantir l’efficacité pédagogique
de la formation, le CTIFL se réserve la
possibilité de reporter ou annuler la
session, au plus tard 3 semaines avant la
date prévue.

Règlement
Montant en euros : ……………………………
Par chèque à l’ordre du CTIFL
Par virement bancaire
iban : fr08 2004 1000 0109 9935
6M02 012
bic : psstfrpppar
Date : …………/…………/…………
Signature :
Cachet de la société :

Dates :.....................................................................................................................................
Lieu : .......................................................................................................................................
enTRepRISe oU oRGanISme :
Raison sociale : .................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

CATALOGUE 2022
Formations

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation :
1175 02 14175 - SIRET : 77567579600012

Matériel
végétal et
pratiques
culturales

Cp : ........................................... ville :.................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................
N° de SIReT : ......................................................................................................................
N° de Tva : ..........................................................................................................................
Code ape/naF : ................................................................................................................

Cultures légumières
hors-sol :
calcul des solutions
nutritives

paRTICIpanT(S) :
Nom et Prénom :...............................................................................................................
....................................................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................
Nom et Prénom :...............................................................................................................
....................................................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................
adReSSe de ConvoCaTIon SI différente : ...........................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Public :

• Producteurs
• Techniciens de
production ou
d’expérimentation

• Connaître les bases de la fertilisation en
cultures légumières hors-sol pour mieux
maîtriser sa conduite
• Savoir calculer la solution nutritive
• Réussir une production de qualité et limiter
l’impact sur l’environnement

• Enseignants

ReSponSaBLe de La Formation (ou de l’InSCRIpTIon) :
Nom et Prénom : ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................

Email : .....................................................................................................................................
FaCTURaTIon :
Si prise en charge de la formation par un opCo, la facture est à
adresser à :
Nom de l’opCO : ..............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Cp : ........................................... ville :.................................................................................
Email : .....................................................................................................................................
n° de dossier : ...................................................................................................................
Si non, envoi de la facture à l’entreprise.

FRAIS D’INSCRIPTION :
Cette formation concerne
à la fois les filières
biologiques et les filières
conventionnelles.

246,00 euros HT par participant (295,20 euros TTC dont TVA 20%)
Les frais d’inscription comprennent les dossiers remis lors de la formation ainsi
que les déjeuners pris en commun. L’hébergement est non compris.

Renseignements
Assistance
technique :
contact.formation
@ctifl.fr

Des services
personnalisés
sont proposés
en complément
de cette formation

Public :
• Producteurs
• Techniciens de
production ou
d’expérimentation
• Enseignants
Prérequis :
Pas de prérequis
exigés pour suivre
cette formation
Animateurs
de la formation :
Raphaël TISIOT
Laurent ROSSO
Contact Formation :
contact.formation
@ctifl.fr

Matériel
végétal et
pratiques
culturales

½ journée

Un livret sera remis aux participants en début de formation

Document support

Quiz

Mode d’évaluation

1 - Connaître les fondamentaux de la gestion de la fertilisation
• Les éléments minéraux
• Les engrais
• La conductivité électrique
• Le pH
• La fertilisation
• La qualité minérale de l’eau d’irrigation
Moyens pédagogiques : exposé
2 - Calculer la solution nutritive
• Le calcul de la solution nutritive
• La préparation de la solution nutritive
• L’interprétation des résultats d’analyse
Moyens pédagogiques : exposé et exercice d’application
3 - Recycler la solution nutritive
• Les contraintes techniques liées à la qualité minérale de l’eau brute
• Les solutions aux contraintes techniques
• L’adaptation de l’irrigation fertilisante
Moyens pédagogiques : exposé

Objectifs pédagogiques et contenu

Calculer et mettre en œuvre des solutions nutritives. Raisonner la fertilisation au
quotidien en réduisant les impacts environnementaux des pratiques agricoles.

Objectifs de Formation

• Connaître les bases de la fertilisation en cultures légumières hors-sol
pour mieux maîtriser sa conduite
• Savoir calculer la solution nutritive
• Réussir une production de qualité et limiter l’impact sur
l’environnement

Cultures légumières hors-sol :
calcul des solutions nutritives

