
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours : Fertilisation_mise à jour des connaissances 

Prérequis : aucun 

Enseignant : Alexandre Tourigny 

Durée : 6  heures 

Horaire : 26 mars 2021 de 9 :00 à 16 :00 
Lieu : Cégep de Victoriaville, 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G6P4B3  
Local : à valider 

 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants 

requis.  

Date de confirmation de la formation : 19 mars 2021 
Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la 

COVID-19. 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

• Connaître les éléments d’un plan de fertilisation qui tient compte des besoins nutritifs des plantes et des 

apports de diverses sources (ex. fumiers, lisiers, chaux, engrais verts, engrais de synthèse autorisés en 

bio, etc.)  

• Comprendre les enjeux liés à la fertilisation en lien avec les normes et les aspects réglementaires en 

vigueur (certification bio, PAEF, etc.) 

 ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

• Avoir une vue d’ensemble de la pratique de la fertilisation en agriculture bio 

• Connaître les différents éléments nutritifs et leurs utilités pour les plantes 

• Connaître les différentes sources d’apport en éléments nutritifs disponible en bio  

• Approfondir les connaissances en gestion du sol afin de stimuler la fertilité  

• Être initié aux principes de rotation des cultures en regard de la fertilisation 
 



  
  

MÉTHODOLOGIE 

•  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en ligne, même si vous 

avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisie, vous aurez droit à l’enregistrement de la formation 

si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours. Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-

visage.Il est obligatoire dans vos déplacements à l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne 

peut être respectée. 

 

 

 


