
Prof : J. Mallien 

Agronomie 

 

Réaliser les exercices et regarder les vidéos envoyées et bien les comprendre. 

 

Semaine 2 (du 23 au 27 mars) :  

 Réaliser les exercices suivants : 

 

1. Vous désirez apporter 80 unités de phosphore par hectare sur une culture de pommes de terre 

et vous disposez de l’engrais suivant : 6-5-9 + 2 MgO 

Combien de kg de cet engrais doit-on prévoir si on veut respecter l’objectif de fumure et si la 

parcelle fait 3ha70 ? 

 

2. Vous désirez apporter 24 unités d’azote par hectare sur une culture de rubarbes et vous disposez 

de l’engrais suivant : 4-6-7 + 8 SO3 

Combien de kg de cet engrais doit-on prévoir si on veut respecter l’objectif de fumure et si la 

parcelle fait 4ha30 ? 

 

 

3. Vous désirez apporter 52 unités de potasse par hectare sur une culture de carottes et vous 

disposez de l’engrais suivant : 2-5-14 + 4 MgO + 3SO3 

Combien de kg de cet engrais doit-on prévoir si on veut respecter l’objectif de fumure et si la 

parcelle fait 1ha90 ? 

 

4. Vous désirez apporter 104 unités de magnésie par hectare sur une culture de choux et vous 

disposez de l’engrais suivant : 3-7-10+ 9 MgO + 5SO3 

Combien de kg de cet engrais doit-on prévoir si on veut respecter l’objectif de fumure et si la 

parcelle fait 2ha45 ? 

Je vous donnerez la correction des exercices la semaine prochaine. 

 

 regarder les vidéos suivantes : 

Pour un peu de fun : 

https://www.youtube.com/watch?v=TcNdSyONU5E 

Le compostage du fumier : 

https://www.youtube.com/watch?v=vTXlVY2kIL4 
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Prof : J. Mallien 

https://www.youtube.com/watch?v=_yirtml2VbE 

Brassage de la fosse à liser : 

https://www.youtube.com/watch?v=bYN0fA4F1sk 

https://www.youtube.com/watch?v=JqANuCS482M 

https://www.youtube.com/watch?v=MLr2c4I8D2k 

Racleur à lisier : 

https://www.youtube.com/watch?v=kzhCBJ3ojfY 

Le compostage : 

https://www.youtube.com/watch?v=xDMtSfTpzxo 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter via mon adresse mail :  

mallien.jessica@carlsbourg-saint-joseph.be 

 

Bon travail et prenez soin de vous et de votre famille 😊 
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