2 Février 2017

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles
310 Chemin de l’Hermitage – 84200 CARPENTRAS SERRES - Tél 04 90 60 80 90 - Fax 04 90 60 93 78
Organisation : B. Poursac - 04 90 60 80 90 - brigitte.poursac @educagri.fr
Communication : 04 90 60 80 72 estelle.servais@educagri.fr ou catherine.dufour01@educagri.fr

STANDS

(Salle Victor de Sobirats)

SARL EURO AGRI MAT – Cavaillon – 04.90.76.16.30
Décompacteur s et Enfouisseurs

MAGMA/OVINALP – Ribiers (05) – 04.92.63.24.44
Diagnostic et conseil appliqué à la gestion durable des sols agricoles. Caractériser la biodiversité des
sols avec l’IRB (Indice de Respiration Biologique) et caractériser la composition du sol en différenciant
les différents états sous lesquels est présente la matière organique.

Produits de l’Exploitation Louis Giraud – 04.90.60.80.60
Vin rouge, vin rosé, jus de fruits,….

Centre de Documentation Louis Giraud - Livres
EXPOSITIONS

- Elèves de Louis Giraud : « Profils de sols ».
- Association Française pour l’Etude de Sol : « Sols fertiles, vies secrètes»,
« Les sols et le changement climatique ».

8h30 : Café d’accueil
Matinée : L’état des sols (Amphithéâtre)
9h : Mot du Directeur et présentation de la journée par Karim RIMAN
9h10 : Introduction : Géologie, sols et paysages par Dominique BIENFAIT
Ingénieur agronome, ex-chercheur CTIFL, guide conférencier en géologie et paysages.

9h50 : L’état des sols agricoles par Gérard GAZEAU
Chargé de mission agro-environnement. Pôle Territoire Eau et Environnement. Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

10h30 à 11h : Pause et visite des stands (Salle Sobirats)
11h à 11h40 : Les sols urbains par Corinne BOURGERY,
Ingénieur agronome, Urbaniste, Co-auteur de 3 ouvrages de référence : « les plantations d’alignement le long
des routes, canaux et allées »-1988-300 pages-Ed IDF, « L’arboriculture urbaine »-1993-600 pages-Ed IDF,
« L’arbre en milieu urbain »-Conception et réalisation de plantations »-2008-216 pages-Ed Infolio.

11h40 à 12h20 : Amélioration des sols agricoles par Karim RIMAN
Consultant en Agro écologie, co-auteur d’ouvrages, «10 clés pour Réussir en bio, conversion et installation».

12h20 à 13h30 : Repas (bâtiment Iris) et visite des stands (Salle Sobirats)

Après midi : Solutions pour améliorer le sol ou autres voies pour
préserver la richesse des sols (fertilité) (Amphithéâtre)
13h30 : Les vers de terre par Marcel BOUCHÉ Spécialiste des vers de terre, Auteur plusieurs
ouvrages dont : « Des vers de terre et des hommes Découvrir nos écosystèmes » 2014 Actes Sud, « Pour un
renouveau dans l’environnement De l’antiscience à l’intelligence artificielle des systèmes complexes » 2012
l’Harmattan
14h50 : Pause et visite des stands (Salle Sobirats)
15h20 : Témoignage d’un viticulteur en culture biologique par Thomas
JULLIEN Gère l’enherbement de ses vignes pour améliorer les sols, grâce à diverses techniques, dont le
rouleau « rolo faca »

15h45 : Témoignage d’un maraîcher par Frédéric CHAILLAN
16h10 : Amélioration des sols en milieu urbain par Corinne BOURGERY
16h40 : Témoignage de la collectivité territoriale de Cavaillon
M. VERGER, responsable du service Espaces Verts
17h à 17h20 : Synthèse du colloque par Karim RIMAN
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