F

FORMATION

Comprendre le fonctionnement minéral de son sol
avec l’analyse ALBRECHT
avec Guillaume TANT, CER 53/72

le 3 février 2022
à Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau
Bien connaître les éléments minéraux de son sol constitue une étape fondamentale pour la construction
de pratiques agricoles durables et vertueuses. Basées sur les travaux de William Albrecht aux Etats-Unis,
cette méthode s’intéresse aux équilibres chimiques des différents éléments du sol pour en améliorer la
fertilité et la qualité des végétaux. Il a travaillé particulièrement sur les relations entre état chimique du
sol / qualité des produits / santé animale et humaine. L’analyse fine de ces éléments est à relier à
l’activité biologique des sols.
La formation sera assurée par Guillaume TANT, agronome au CER 53/72 et spécialiste du sujet.
ATTENTION : Cette formation est réservée aux agriculteurs qui ont déjà réalisé au préalable une
analyse Albrecht.

PROGRAMME
Le programme sera adapté aux besoins formulés par les stagiaires au fur et à mesure de la
formation.
Contenus :
- Présentation de l’approche Albrecht : équilibres et déséquilibres minéraux ; lien entre nutrition
et santé de la plante
- L’analyse de sol Albrecht et ses objectifs
- Méthodologie d’interprétation d’une analyse
- Interprétation en groupe d’analyses de sol en lien avec les problématiques de chacun
- Itinéraires de fertilisation adaptées aux différentes cultures

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation – « Comprendre le fonctionnement minéral de son sol via l’analyse ALBRECHT »
jeudi 3 février 2022
Lieu d’accueil
Sainte Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau
Tarifs
- Cotisants Vivea : 30€, le reste du coût de la formation étant pris en charge par Vivea, sous réserve de
plafond individuel non atteint
- Non éligibles Vivea : 200 €
+ 20 € pour accueil/repas/boissons
Modalités d’inscription :

Inscription obligatoire par mail à robin.ecodyn@gmail.com ou retour de courrier à Eco-Dyn, Sainte
Radegonde 44430 Le Loroux-Bottereau
à renvoyer avant le 21/01/2022
en précisant
Nom et Prénom
Nom de la société
contact (mail / téléphone)
La réalisation de la formation est conditionnée par l’agrément de VIVEA et l’inscription d’un nombre suffisant de stagiaires. Pour confirmer
l’inscription à la formation, vous recevrez 5 à 10 jours avant le début du stage une convocation précisant les dates, horaires et lieux précis.
Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l’issue de la formation.

Informations complémentaires :
auprès de Robin Euvrard, Eco-Dyn : robin.ecodyn@gmail.com

