
      Journée de2ème

l’AGRODIVERSITÉ

PARTENAIRES

Quelles pratiques adopter ?

Diversification des cultures :
de la conception au partage :
Construction, mise en œuvre,
formation & accompagnement

© - 2019

PROGRAMME AU VERSO !

22
FEV.
2019

LE DÉFI : 
Aider les agriculteurs à définir
de nouvelles pratiques.



9H00 - 9H30 : Accueil café

9H30-9H35 : Présentation de la journée

9H35 - 10H00 : Retour des ateliers des 
premières Journées Agrodiversité à l’ESA, 
et chez les partenaires européens du 
projet DIVERSIFY (Joëlle Fustec, ESA)

10H00 -10H45 : Résultats d’expériences 
sur l’effet des interactions entre la 
diversité du couvert végétal et la vie 
du sol sur les cultures (Projet SAFARI - 
Nathalie Cassagne, ESA - Joëlle Fustec, 
ESA)

10H45-11H30 : Re-conception 
d’itinéraires culturaux par les agriculteurs 
à partir d’un diagnostic de vie du sol 
(Projet CONSOL - Aline Vandewalle,  
CA PDL)

11H30-12H00 : présentation du projet 
européen DiverIMPACTS : promouvoir la 
diversification des systèmes de culture  à 
différentes échelles avec les agriculteurs 
et les conseillers (Guénaëlle Hellou, ESA)

12H00-12H20 : Conseil et Formation : 
comment adapter la démarche et 
la posture pour accompagner la 
diversification des cultures.  
Présentation des ateliers de l’après-midi 
(Rim Baccar, ESA)

12H30-13H45 : Déjeuner

14H00-16H30 : Ateliers d’échange 
sur les pratiques de diversification des 
cultures  (rotation, association, culture 
intermédiaire) : intérêts, difficultés et 
besoins en accompagnement/formation.

16H45-17H15 : Synthèse, conclusion de 
la journée
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Des questions ? Contactez nous !

Inscription 
obligatoire :
 
www.weezevent.com/
agrodiversite

https://www.weezevent.com/agrodiversite

