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OBJECTIFS
Développer une gamme d’outils facilitant la gestion de la fertilisation organique
en production de plantes en pots et plants maraîchers en AB (Hors-sol) par :
- La caractérisation et la modélisation de la dynamique de minéralisation de l'azote des
fertilisants organiques pour un certain nombre d'engrais et de supports de culture.
- L’élaboration, à partir du modèle élaboré, d’un outil prédictif pour le raisonnement de la
fertilisation organique en conduite hors-sol.
- le développement d’outils de pilotage de terrain sur la base d’indicateurs à destination des
producteurs, pour permettre de gérer des apports complémentaires de fertilisants en cours de
culture, pour les productions longues (supérieures à 8 semaines).

Résultats attendus (1/2)
●

Amélioration de la compréhension du processus de minéralisation de l’azote
organique en conditions hors-sol : identification des paramètres physiques,
chimiques et biologiques les plus pertinents pour prédire cette minéralisation.

Résultats attendus (2/2)
●

Développement d’un panel d'outils spécifiques aux conditions hors-sol et qui
apportera à chacun des partenaires les informations nécessaires au
développement de leur activité :
○

○

○

○
○

Les fabricants de supports de culture et d'engrais organiques, pour définir des
formulations plus efficientes.
Les producteurs (horticulteurs, producteurs de plants maraîchers AB), pour une meilleure
maîtrise et une sécurisation de leurs productions en fertilisation organique.
Les conseillers techniques, pour assurer le suivi des entreprises utilisant la fertilisation
organique.
Les expérimentateurs, pour la conduite des projets portant sur cette thématique.
Les laboratoires privés, pour proposer une offre supplémentaire spécifique aux engrais
organiques dans les supports de culture.

