Vendredi 14 décembre 2018
au Lycée agricole La Peyrouse
près de Périgueux (24)

PROGRAMME
8h30-9h00 : Accueil et café dans le hall de l’amphithéâtre du Lycée.
9h00-10h00 : Sébastien FONTAINE (INRA de Clermont-Ferrand)
Synchronisation et desynchronisation des flux de carbone et de nutriments entre le sol, l’activité biologique et les
cultures : priming effect, symbiose, facilitation...
10h00-11h00 : Daniel WIPF (INRA de Dijon) et François HIRISSOU (CA Dordogne)
Comment mieux faire fonctionner le sol ? Le rôle des mycorhizes et le lien avec les pratiques agricoles. Focus sur
le projet MYCOAGRA (à relire dossier dans TCS n°98 de juin/juillet/août 2018).
11h00-12h00 : Kévin BARRE (MNHN) et Alexandre MILLON (Université Aix Marseille)
Impact des pratiques agricoles sur la biodiversité (passereaux, chauve-souris, busards) et solutions envisagées (à relire,
article dans TCS n°97 de mars/avril/mai 2018).
12h00-13h00 : Wolfgang G. STURNY et Sandra DEFERNE (Service de la protection des sols du canton de Berne
- Suisse)
Essai semis direct à long terme « Oberacker » :
- bilan de 10 années de semis précoce de céréales (et notamment d’orge – à relire article dans TCS n°97 de
mars/avril/mai 2018),
- bilan de 6 ans de comparaison de fumure classique et Kinsey, effets sur le rendement et la teneur en éléments nutritifs
du sol.
13h00-14h15 : Repas au self du lycée.
14h15-14h30 : François STUCK (iDEtorial)
Présentation du documentaire inédit : « Bienvenue les vers de terre ».
14h30-15h30 : Sylvain HYPOLITE (Agro D’Oc)
Double couvert et couverts relais ou comment développer une couverture du sol plus efficace (à relire article dans TCS
n°99 de septembre/octobre 2018).
15h30-16h30 : Damien BRUN (Arvalis) et Jean HAMOT (ACiste du Gers)
Relay cropping et double culture, une opportunité à saisir, témoignage (à relire article dans TCS n°97 de mars/avril/mai
2018).
16h30-17h30 : Opaline LYSIAK (Les Agron’Hommes)
Après une année de tour du monde de l’agroécologie, synthèse des rencontres et des expériences les plus remarquables.
12 idées agroécologiques de 12 pays pour 2019.
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