
                    Nutrient Management and Nutrient 

                      Recovery Thematic Network 

Jeudi 06 Mai 2021 

10h00 – 12h00 
Sur la Plateforme Microsoft Teams  

 

L’objectif principal du webinaire intitulé « Le projet et la Plateforme Nutriman : Des produits accessibles pour 
recycler les nutriments – engrais organiques azoté et phosphorés » est de mettre en lumière les premiers résultats du 
projet de recherche NUTRIMAN ainsi que d'informer les agriculteurs sur le nouveau règlement européen sur les 
fertilisants. 
 

L'atelier présentera également aux participants des exemples de nouveaux produits de récupération de l’azote et du 
phosphore. De plus, il s’intéressera aux bonnes pratiques d'utilisation des produits fertilisants issus de produits 
biologiques domestiques ou de matières premières secondaires. Ce webinaire sera l’occasion d’échanger sur les 
problématiques du secteur et de renforcer la collaboration entre les agriculteurs, les chercheurs scientifiques et 
l’industrie. 

   

Cet évènement gratuit s'adresse principalement aux : agriculteurs, organisations professionnelles, associations de 
producteurs, coopératives, universités et instituts de recherche et autres personne liées au secteur agroalimentaire. 

Programme 
  

  9h45 – 10h00       Connexion des participants 
 

   10h00 – 10h05     Introduction 
 

   10h00 – 10h35     Présentation du projet NUTRIMAN et de la plate-forme pour les Agriculteurs 

                                   Intervenant - Eriselda Canaj (AREFLH) 
 

   10h35 – 11h10     Nouvelle règlementation de l'UE sur les fertilisants 

                     Intervenant – Jean-Philippe Bernard (Chambre d’Agriculture Charente-Maritime) 
 

11h10 – 11h20     Session de questions et réponses, discussion 
 

11h20 – 11h50    Présentation de Produits ID (321- 370- 540) 
                               Intervenant - Jean-Philippe Bernard (Chambre d’Agriculture Charente-Maritime) 
 

11h50 – 12h00    Séance de questions et réponses 

Inscrivez-vous ici 
 

Pour plus d'informations sur le projet Nutriman visitez www.nutriman.net  
Pour plus d’informations sur le webinaire contactez l’APCA : Ka Ho Yim ka-ho.yim@apca.chambagri.fr & CA17 Jean-Philippe 
Bernard jean-philippe.bernard@charente-maritime.chambagri.fr  
Une fois inscrit, vous recevrez par email les instructions pour la connexion Microsoft Teams  

 
 Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et 
l'innovation"Horizon 2020"  dans le cadre de la convention de subvention n° 818470 

WEBINAR 

LE PROJET ET LA PLATEFORME NUTRIMAN : DES PRODUITS 
ACCESSIBLES POUR RECYCLER LES NUTRIMENTS – ENGRAIS 

ORGANIQUES AZOTÉS ET PHOSPHORÉS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvIWleJdyih5ejcTx87BOLRz3aKu8rPagerJeard0aYs9xXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvIWleJdyih5ejcTx87BOLRz3aKu8rPagerJeard0aYs9xXw/viewform
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