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Missions du COMIFER  
Échanger des idées 

pour une maîtrise complète  
de la fertilisation entre tous les acteurs 

Informer le monde agricole 
en liaison avec les organismes chargés de 

l’enseignement, de la formation continue et du 
développement agricole 

Encourager les progrès 
pour une fertilisation raisonnée plus efficace  

et respectueuse de l’environnement  
Animer des groupe de travail 

Chaulage 
Produit Résiduaires Organiques 

Phosphore, Potassium et Magnésium 
Azote et soufre 

Épandage 

Coopérer avec les organisations 
Nationales et internationales ayant une mission 

analogue à celle du COMIFER 



Collèges du COMIFER  

1er collège 
Pouvoir public 
Enseignement 

Recherche 

2ème collège 
Organismes professionnels agricoles 

Associations 

3ème collège 
Industrie des engrais et des amendements 

Distribution 
Matériel d’épandage 

Le COMIFER est composé de trois collèges représentés chacun à parts égales :  



Activités du COMIFER  
Le site public du COMIFER 

www.comifer.asso.fr 
Les rencontres du COMIFER-GEMAS 

23 et 24 novembre 2011 
Centre des congrès de Reims 

Les brochures du COMIFER 
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