
 

 

Agriculture de Conservation des Sols 

Colloque 18 janvier 2019 

Programme de la journée 
 

Matinée 
 

• 08h30 : Accueil café, contrôle inscriptions 
 

• 09h30 : Ouverture / AGROPOLIS INTERNATIONAL 
 

• 10h00 : Santé des Écosystèmes pour la Santé des Hommes par Michel DURU (INRA 
Toulouse) & Denis MELIET (Restaurateur praticien, Propriétaire du J’Go) 

 
• 11h00 : 4 Ateliers / Binômes praticien-expert : 

 
 Grandes Cultures : avec Pascal BOIVIN (agronome suisse) & Alain de 

SCORAILLE (céréalier dans le Gers) et animé par Jean-Pierre SARTHOU 
 

 Polyculture-Élevage : avec Carole MÉRIENNE (Chambre d’Agriculture de 
Haute-Garonne) & Nicolas ARTIGUES (polyculteur-éleveur en Haute-
Garonne), animé par Aude PELLETIER 
 

 Viticulture : avec Eric MAILLE (AgroBio Périgord) & Michaël BOURRASSOL 
(viticulteur dans le Gard), animé par Guillaume DUBOIN 
 

 Arboriculture : avec Claude BUSSI (INRA Avignon) & Jérôme SARRAUTE 
(arboriculteur en Tarn & Garonne), animé par Caire PONTHUS 

 
Par atelier spécifique : état de l’art et des techniques mettant en évidence les pratiques 
adaptées à chaque filière et leurs objectifs pour une bonne relation « sols vivants » & « 
production ». 
 
 
 
 
 
Après – midi  



 

 

Agriculture de Conservation des Sols 

Colloque 18 janvier 2019 

 
• 12h30 : Déjeuner 

 
• 14h00 : Relance et remerciements Soutiens & Sponsors par Grégory DECHAMP-

GUILLAUME (ENSAT) 
 

• 14h15 : Technologies nouvelles et offres associées à l’ACS par Cédric CABANES (De 
Sangosse & Alter-World) 

 
• 14h45 : Au delà du PH, l’activité des électrons pour piloter la santé des sols et des 

plantes (Redox et intérêt anti-oxydants des Sols – Redox des Plantes – Électrolyse de 
l’Eau, intérêt opérationnel des effets anti-oxydants) par Olivier HUSSON 
(CIRAD) & Philippe CHOVET (agriculteur utilisateur) 

 
• 15h30 : État de l’Art et dernières connaissances scientifiques sur l’ACS comme facteur 

de productivité durable tant en conventionnel qu’en bio par Pascal BOIVIN (agronome 
suisse) 

 
• 16h30 : Grands témoins par Sarah SINGLA (ACS en Occitanie) & Guillaume BENOIT 

(Ministère de l’Agriculture)  
 
 
Avec comme animateurs : 
- animation de la journée : Guillaume Duboin 
- animation de l’atelier grandes cultures : Jean-Pierre Sarthou 
- animation de l’atelier Polyculture-élevage : Aude Pelletier 
- animation de l’atelier Vigne : Guillaume Duboin 
- animation de l’atelier Arboriculture : Claire Ponthus 
 
 

Inscriptions sur : http://colloqueacs.wixsite.com/colloque 

http://colloqueacs.wixsite.com/colloque

