Vers des terres vivantes et riches en Biodiversité
Parlons du sol, des couverts d’interculture et de la faune sauvage.

 17 novembre 2017
PROGRAMME

 Accueil à partir de 9h
 9h30 : discours de bienvenue par le comité Agrifaune
 10h00 - 12h 15 : ateliers terrain
•

Atelier 1 : Impact

•

Atelier 2 : Application pour choisir les plantes de son couvert. Visite et description

•

Atelier 3 : Impact des couverts d’intercultures sur les mouvements de l’eau dans

•

Atelier 4 : Description d’un mini profil de sol grâce à une méthode simple et peu

des couverts Profaune 1 et 2 sur le sol et sa biodiversité.
Fosse pédologique commentée par Frédéric THOMAS, Agriculteur,
fondateur et rédacteur en chef de la revue TCS, consultant et
formateur en agriculture de conservation.

agronomique d’une collection de plantes pour couverts par le GNIS
avec Bruno OSSON

le sol. Simulation infiltration de l’eau et test d’érosion par l’APAD avec
Frédéric VELUT

Journée professionnelle
agrifaune

destructrice. Découverte de l’outil développé par Agrotransfert avec
Pierre MORTREUX de la Chambre d’Agriculture

Ateliers
Conférence

 12h30 : Repas
 13h45 : D
 iscours d’Accueil, de l’Institut de Genech, la Fédération de Chasse
du Nord et l’ONCFS

 13h50 : Intervention

de la Fédération Régionale des Chasseurs Hauts
de France
Présentation des actions menées sur l’érosion et la qualité de l’eau en
faveur de la biodiversité, par Anne TRANNOY

 14h10 : Intervention de la Chambre d’Agriculture

« Connaître et valoriser son capital SOL » par Pierre MORTREUX

 14h30 : C
 onférence Frédéric THOMAS

« Vers des terres vivantes et riches en biodiversité »

 16h30 - 17h30 : Questions / débats
Avec la participation de :

de



Genech

Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous renvoyer ce coupon-réponse avant le 10 novembre.
Madame, Monsieur 
Profession / Organisme 
Mail
Sera présent





aux ateliers de 9h à 12h30.
au repas de 12h30 à 13h30
à la conférence de 13h45 à 17h30

Coupon-réponse à renvoyer à :
Institut de Genech • Mme Marie-Pierre MESSIANT • mp.messiant@institutdegenech.fr
Rue de la Libération 59242 Genech • Tél. 03.20.84.57.08

Institut de Genech ■ Rue de la Libération ■ 59242 Genech ■ www.institutdegenech.fr

