
XXVIIe Rencontres Professionnelles 
Favoriser l’enrichissement des sols en matière organique 

Avec le soutien de  

PROGRAMME  
 
09h15 - 09h45 : Accueil – café 
 
 

09h45 - 10h00 :  Ouverture (C. Rousseau, agriculteur et M. Mustin, RITTMO) 
10h00 - 10h40 : Enrichir les sols en carbone : Processus et facteurs     
     (C. Chenu, AgroParisTech) 
10h40 - 11h20 :  Opportunité et risque des matières carbonées exogènes dans les sols 
     agricoles (C. Naisse, RITTMO) 
11h20 - 11h30 : Pause 
11h30 - 12h10 : Simeos-AMG pour le pilotage dynamique des stocks de carbone dans 
     les sols (A. Duparque, AgroTransfert) 
12h10 - 12h50 :   Quelles stratégies adaptées à la capacité de stockage de carbone des  
     sols : cas d’études en milieux méditerranéens et tropicaux ? 
     (J.L. Chotte, IRD) 
 

12h50 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire 
 

14h00 - 14h30 : Stockage du Carbone et agroécologie : quelle compatibilité ? 
     (C. Bockstaller, INRA) 
14h30 - 15h00 : Initiative 4/1000 – Où en est-on 2 ans après ? 
     (P. Luu, Initiative 4 pour 1000) 
15h00 - 17h30 : Table ronde : témoignages sur les pratiques agricoles pour favoriser  
     le stockage du carbone dans les sols 
 

17h30 :    Fin des rencontres 

Cette journée fait partie d’un cycle de 3 journées sur 

Le Sol : Compartiment majeur des écosystèmes 

agricoles 

Plus d’infos sur ce cycle ici 

http://sfr-condorcet.fr/
http://sfr-condorcet.fr/spip.php?article940


XXVIIe Rencontres Professionnelles 

Favoriser l’enrichissement des sols en matière organique 

Le mardi 13 juin 2017 à Colmar 

Lieu des rencontres : 

RITTMO Agroenvironnement®, 37 rue de Herrlisheim, Z.A Biopôle, 68000 Colmar 

Inscription en ligne : Formulaire d'inscription en ligne  

(inscription valide dès réception du paiement) 

OU 

Inscription par retour de ce formulaire 

Par fax : 03 89 21 16 70 ou par mail : elisabeth.rullier@rittmo.com 

Renseignements auprès de Elisabeth RULLIER au 03 89 80 47 00 ou elisabeth.rullier@rittmo.com 

 

Frais d’inscription 

de 120 € TTC 
 

Par chèque à l’ordre de RITTMO 

Agroenvironnement® 

Par virement : CIC 35, rue de clés 

68027 Colmar cedex BIC : CMCIFRPP 

IBAN : FR76 3008 7332 0000 0203 7000 134 

 

Madame, Monsieur : ________________________________________________ 

Organisme/Société : ________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________ 

   Je souhaite participer aux XXVIIe Rencontres Professionnelles de RITTMO Agroenvironnement ® et au déjeuner 

   Je confirme mon inscription :  

         Par l’envoi d’un chèque à l’ordre de RITTMO Agroenvironnement ® 

         Par virement : CIC 35, rue des clés 68027 Colmar cedex IBAN : FR76 3008 7332 0000 0203 7000 134 BIC : CMCIFRPP 

        (pensez à indiquer votre nom sur l’ordre de virement) 

Plan d’accès  Pour se loger 

https://goo.gl/forms/w3atav56aUOTaXL42
mailto:elisabeth.rullier@rittmo.com
http://www.rittmo.com/IMG/pdf/plan_acces_rittmo.pdf
http://www.rittmo.com/IMG/pdf/hotels_a_colmar.pdf

