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les Résultats du projet SOLEBIOM*  
9h30-12h30 
Savoir évaluer les performances «carbone» de systèmes 
de culture innovants.
Capacité des systèmes de culture conçus pour la bioéconomie à 
préserver le stock du carbone des sols : une clé de décision pour 
le développement des filières.

• Le modèle simple de bilan carbone du sol AMG 
dans une version améliorée

• Son application à la conception et l’évaluation de systèmes 
de culture innovants visant la production de biomasses 
alimentaires ou non alimentaires et le recyclage des matières 
organiques (résultats des diagnostics Carbone établis avec AMG sur 
une gamme de système de culture en test dans différentes régions en 
France : réseau SYPPRE, sites IAR, systèmes Auto’N...)

Intervenants : SAS Pivert et partenaires du projet

* Le projet SOLEBIOM (2015-2018), AAP SAS PIVERT (2014) a pour finalité de contribuer à la mise au 
point d’une approche évaluative (outil + méthode) des systèmes de culture intégrant des oléagineux et des 
cultures lignocellulosiques, sur leurs effets sur les stocks de matière organique à long terme et sur les impacts 
environnementaux et agronomiques associés. Il est porté par Agro-Transfert RT, en partenariat avec Terres 
Inovia, l’INRA et le GIE Arvalis/ONIDOL

Ouverture des inscriptions et programme détaillé : en septembre prochain

Programme de la journée
le bilan humique amg* : Évolution, utilisation et perspectives 
Activités des membres du consortium amg 
contribution des nouveaux projets en cours 
14h00-16h30

2 ateliers proposés, autour de nouveaux projets en cours pour : 

• Poursuivre l’amélioration du modèle AMG : 
- mieux prendre en compte la fraction stable du carbone 
organique du sol

- introduire de nouvelles cultures, de nouveaux couverts  
(les prairies, les cultures biomasse dédiées, la vigne...) et intégrer 
plus largement les Produits Résiduaires Organiques (digestats, 
composts, boues...)

• Appliquer AMG pour le développement de diagnostics 
utiles aux filières ou à l’échelle des territoires : mieux 
gérer la valorisation et le recyclage des biomasses et des 
matières organiques à ces échelles 

En conclusion : une relecture scientifique et stratégique 
des exposés et débats
Intervenants : membres du consortium AMG et invités (Ademe, Idèle...)

 
*Le consortium AMG a été créé à la suite du projet CASDAR AMG 2009-2012. Il réunit jusqu’à aujourd’hui 
les 4 partenaires de ce projet : Agro-Transfert RT, Arvalis Institut du végétal, INRA, LDAR avec l’objectif de 
maintenir et de développer en commun le modèle AMG et de faciliter sa mise à disposition auprès d’autres 
partenaires scientifiques.
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