
JOURNÉE TCS
Vendredi 16 décembre 2022

LEGTA de Vendôme – Rue de la Vallée du 
Loir 41 100 Areines

Informations auprès de Cécile Waligora au 
07 87 79 89 27 ou waligora_cecile@yahoo.fr

Inscriptions et paiement : 

SARL TB & A EDITIONS  Amillé  35240 MARCILLÉ-ROBERT   CODE TVA FR06421737180   
SIRET 421 737 180 00016   NAF 221 E

8h15-9h00 Accueil (émargement) et café dans le 
hall de l’amphithéâtre du lycée

9h00-10h00
Luc Vandeputte 
(coopérative 
AGORA) 

Bilan des agro clubs 
en matière de 
recherche couverts 
(stratégies,
implantations, choix 
des espèces et sur-
densité) et colzas 
associés (quand la 
biomasse des 
couverts fait monter le 
rendement).

10h00-11h00 Damien Derrouch 
(icosystème)

Modifications de la 
gestion des 
adventices - évolution 
des problèmes 
malherbologiques.

11h00-12h00 Xavier Salducci 
(Celesta-lab)

Relation entre 
matières organiques 
du sol et auto-fertilité : 
le piège du C/N !

12h00-13h00 Laurent Denise 
(climatologue)

Ce n'est pas le climat 
qui fait la végétation 
mais la végétation qui 
fait le climat : une 
autre approche des 
grands cycles et de 
l’impact de la gestion 
du sol et de la 
végétation sur le 
climat à court et 
moyen terme.

https://www.kiosque-atc.com/journee-tcs-2022.html

mailto:waligora_cecile@yahoo.fr


Suite du programme...
13h15-14h30 Repas au self du lycée

14h30-15h30
Michael Geloen 
(GIEE Magellan, 
Terres inovia)

GIEE Magellan : 
présentation des outils 
d’accompagnement à la 
transition vers des 
systèmes plus résilients 
et bilan des 
expérimentations 
couverts annuels 
(implantation) et 
permanents (effets 
fertilisation et 
régulation).

15h30-16h30
Guillaume Tant 
(CER France 
Mayenne Sarthe)

Après le carbone et 
l’azote, les équilibres 
oligo-minéraux sont 
une clé pour 
régénérer les sols.

16h30-17h30
Grégory Vrignaud 
(ACE 
Méthanisation)

Les CIVEs d’hiver 
passent en Biomax 
ou comment 
continuer de nourrir 
les sols en énergie 
métabolisable tout en 
prélevant du carbone 
via la méthanisation.
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