
Tout savoir sur les dessous du sol
≈ Mercredi 26 et jeudi 27  septembre, Retiers

www.salonbio.fr
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Plus d'infos sur: 

WWW.SALONBIO.FR

CONFÉRENCES
THÉMATIQUES

MERCREDI 26 SEPTEMBRE  

JEUDI 27 SEPTEMBRE  

Nouveauté de l’année sur le salon, le Pôle sol vous 
accueil sur le chemin de la connaissance pour vous 
faire découvrir les enjeux de la préservation du sol. 
Des étapes sur les diagnostics et sur les pistes de 
travail pour le préserver sont également présentes.

↘ LE PÔLE SOL 

La première étape du chemin aborde le fonction-
nement du sol, les enjeux de préservation face 
à l’érosion et les services ecosystémiques de ce 
dernier.

Dans cette idée, la seconde étape « Diversité des 
sols », présentera, entre autre, la richesse fau-
nistique des sols mais également les atouts et 
contraintes des principaux types de sols rencon-
trés en Bretagne.

La troisième étape du pôle sera consacrée au vo-
let « Diagnostiquer mon sol ». Cette étape présen-
tera différentes méthodes d’analyse de la qualité 
des sols, le projet européen Soilcare ainsi que dif-
férents ateliers permettant de soulever des pistes 
de réflexion pour les professionnels présents.

Enfin, le chemin de la connaissance se clôture-
ra avec une étape présentant différents leviers 
de travail pour limiter les impacts pédologiques. 
Cette étape sera l’occasion d’échanger avec les 
différents acteurs présents.

↘ VITRINES VARIÉTALES CULTURES ET 
FOURRAGES & MARAÎCHAGE

 ► 36 mélanges prairiaux + 20 placettes d’espèces de 
graminées et de légumineuses fourragères en pur
 ► 20 mélanges de couverts végétaux d’interculture 
 ► 10 variétés de sarrasin + 2 mélanges variétaux de 

sarrasin
 ►  Mélanges de couverts végétaux complexes
 ► Essai fertilisation du chou 

↘ ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS
 ► Démonstration destruction de couverts végétaux
 ► Démonstration charrues déchaumeuses
 ► Démonstration désherbage mécanique rotoétrilleuse, 

écimeuse, bineuse  sur maïs, céréales et choux

LE PÔLE
DÉMONSTRATIONS

11h00
12h30

MIEUx CoNNaîTRE SoN Sol PoUR MIEUx lE valoRISER

Christian Walter (Agrocampus Ouest, UMR SAS), Yves 
Hardy (Consultant en agronomie), Sébastien Schwab 
(GAEC Ursule) 

↘ Conférences exposants (45 min.)
12h00 Ecodyn 

L'agriculture régénérative

↘ Conférences exposants (45 min.)

15h00
Terre et humanisme
Les litières forestières fermentées : une tech-
nique agroécologique prometteuse

11h00
12h30

l’agRICUlTURE BIo DE CoNSERvaTIoN : UN DéfI à 
PoRTéE DE BoTTES

Matthieu Archambeaud (Icosystème), Pierre Pujos, 
Frédéric Barbot, Philippe Nouvellon, Quentin 
Sengers, Patrice Le Callonec (agriculteurs bio)

oPTIMISaTIoN DE la fERTIlISaTIoN DES fERMES EN 
MaRaîChagE DIvERSIfIé

Goncalo Goncalves (GAB 22), Dominique Boutouiller 
(Maraîcher bio), Erwan Ravary (Maraîcher bio, 
président MSV), Angélique Duchemin (MSV 
Normandie-IDF), Brice Tandille (Maraîcher bio)

11h00
12h30

gESTIoN aCTUEllE DES aDvENTICES EN légUMES BIo

Manu Bué (GAB 29)

JEUDI 27 SEPTEMBRE  
14H30 
15H15

Betterave fourragère et sucrière. Mini-motte, une 
solution pour maîtriser le désherbage?

CABARET DES
SAVOIR-FAIRE
PAYSANS

Ce projet a reçu un 
financement du 
programme horizon 
H2020 pour la re-
cherche et l’innovation 
de l’Union Européenne, 
sous la convention 
N°677407


