
Webinaire : les dernières avancées de la
recherche sur la fertilisation organique
en hors-sol (projet OPTIFAZ)

Les partenaires du projet OPTIFAZ vous invitent à participer à un webinaire qui
présentera les premiers résultats de ce projet inter filières (maraîchage AB et
horticulture ornementale) sur la gestion de la fertilisation dans les substrats.
Rendez-vous le vendredi 2 avril 2021 de 10h à 12h15, sur inscription uniquement,
places limitées à 150.
 
OPTIFAZ vise à développer des Outils d’Aide à la Décision afin de faciliter la gestion de
la fertilisation organique en conditions hors-sol et ainsi accompagner les fabricants,
techniciens et producteurs dans leurs pratiques. Ce projet répond au besoin des
producteurs en matière de gestion de la fertilisation pour éviter des itinéraires défaillants.
Les résultats proposés s’inscrivent également dans le respect de l'environnement et de
la santé et participent au développement nécessaire de l'économie circulaire.
 
Programme du webinaire Optifaz :
Chaque session comprend une présentation orale suivie d’une discussion avec les
participants.
 
Introduction - Sophie BRESCH, ASTREDHOR Loire Bretagne (CDHR Centre Val de
Loire)
Session 1 - Les effets de la température et de l’humidité sur la minéralisation

Intervenants : Célia DAYRAUD, C.I.V.A.M. Bio et Matthieu VALE, AUREA
AGROSCIENCES

 



Discussion
Session 2 - Implication des microorganismes dans la minéralisation de l’azote

Intervenants : Mohammed BENBRAHIM et Najat NASSR, RITTMO
Agroenvironnement
Discussion

Session 3 - Prédiction de la minéralisation de l’azote des engrais organiques
Intervenant : Patrice CANNAVO, L’Institut Agro, AGROCAMPUS OUEST
Discussion

Session 4 - Piloter la fertilisation de ses cultures au quotidien
Intervenant : Oscar STAPEL, ASTREDHOR Loire Bretagne (STEPP)
Discussion

Conclusion – Marie-Anne JOUSSEMET, ASTREDHOR Est (Est Horticole)
 
La participation au webinaire « OPTIFAZ » est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien ci-après :
https://www.helloasso.com/associations/astredhor/evenements/webinaire-optifaz
 
Les codes de connexion vous seront envoyés quelques jours avant le webinaire.
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