
Association « Sol, Agronomie et Innovation » 
  

Thierry GHEWY, Jean GOSSET, Aurélien GRAUX, Aude CHARLIER, Louise BELLET,  Xavier BENOIST,                                  

Eric DE WULF, Samuel HALLEUX, Gaëtan VECTEN et Nicolas VIGOUR ont le plaisir de vous convier à                     

l’Assemblée Générale de l’Association Sol, Agronomie et Innovation qui se tiendra :   

 

Vendredi 9 juin 2017 de 10h30 à 16h30 

Amphithéâtre de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne 

1 rue René Blondelle à LAON 

 

 

 

 

 

 

 

10h30-12h30 Xavier Jamin (AESN) : Etat des lieux de la qualité des eaux sur le bassin Seine-

Normandie et ses enjeux liés aux nitrates et aux résidus phytosanitaires 

12h30-14h Plateau-repas (15 €)  Réservation et règlement obligatoire avant le 3 juin 

14h-14h30 Céline Corpel et Jean-Marie Deshoux : Agroforesterie et filières de grandes 

cultures, exemple d'un partenariat innovant entre acteurs engagés : Ferme de 

Remicourt, Pur Projet et Clarins 

14h30-16h30 Philippe Pastoureau (agriculteur référent, réseau BASE et revue TCS) : Itinéraire 

pédagogique d'un polyculteur-éleveur pionnier de l'agriculture de conservation, 

retour sur 20 ans d’expérience, de la phase de transition à la triple performance 

agronomique, environnementale et économique 

   

Pour la bonne organisation de cette journée, veuillez nous retourner le coupon-réponse ci-dessous le plus 
rapidement possible. Pour le repas, un chèque de réservation à l’ordre de l’Association Sol, Agronomie et 
Innovation est à retourner impérativement avant le 3 juin 2017 avec le coupon réponse à l’adresse 
suivante :    Association Sol, Agronomie et Innovation 

chez Aude Charlier 
20 route du château 

02860 PRESLES ET THIERNY 
 

Renseignements auprès de Aude Charlier : 06 73 05 13 19 - aude.charlier@orange.fr 

Nous vous espérons nombreux. Vos proches, amis ou voisins seront également les bienvenus. 

Très sincèrement, 

Le Conseil d’Administration 
 

 

COUPON REPONSE 

Réponse impérative avant le 3 juin 2017 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Sera  présent le 9 juin 2017 et accompagné de …………. personnes et réserve ……...plateaux repas 

Assistera aux présentations et échanges du matin (10h30 à 12h30) 

S’inscrit au repas  -réservation obligatoire- coût 15€/personne 

Assistera aux présentations et échanges de l’après-midi (14h à 16h30) 

mailto:aude.charlier@orange.fr

