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Publics visés :
Acteurs de l’agriculture et de la forêt : agriculteurs, techniciens…

Acteurs du Paysage : entreprises, élus, agents des collectivités dont les services 
de l’urbanisme…

Et toute personne intéressée par ce thème

Les sols sont issus d'une longue interaction entre le substr at géologique, le climat,
la végétation spontanée et de nombreux êtres vivants, ils ac cueillent aussi nos
plantes vivrières ou ornementales…

Pour assurer à ces dernières des rendements élevés ou une forte croissance, les 
techniques employées conduisent à des effets néfast es dans l'ensemble de nos 
écosystèmes : 

• la pollution des eaux, de l'air et des aliments en nitrates et pesticides, métaux 
lourds

• des émissions de gaz à effet de serre liées à l'empl oi d'engrais, de carburants, 
d'agro-fournitures…

• et parfois la réduction de l'épaisseur de sol prosp ectable par les racines…

Comment relever le défi de nourrir la population
croissante et embellir notre cadre de vie tout en
diminuant ou supprimant ces effets néfastes ?

C'est l'objet de cette rencontre, qui alternera
des interventions de scientifiques et des
témoignages de praticiens.



MatinéeMatinée : L’état des sols: L’état des sols

Après midiAprès midi : Solutions pour améliorer le sol: Solutions pour améliorer le sol

Introduction : Géologie, sols et paysages par Domini que BIENFAIT
Ingénieur agronome, ex-chercheur CTIFL, guide conférencier en géologie et paysages.
Présentation et échanges

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

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.
Présentation et échanges.

Introduction : Amélioration des sols agricoles par K arim RIMAN
Consultant en Agro écologie, co-auteur d’ouvrages, «10 clés pour Réussir en bio, conv ersion et installat ion» , 
avec Barbara Meyer Soulat, Eliette Girard et Gabriel Guet
« Mémento d’agriculture bio » avec Gabriel Guet et Anaïs Chotard
Présentation et échanges

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’antisc ience à l’intelligence 
artificielle des systèmes complexes » 2012 l’Harmattan
Présentation et échanges

Témoignage d’un viticulteur en culture biologique pa r Thomas JULLIEN
Gère l’enherbement de ses vignes pour améliorer les sols, grâce à diverses techniques, dont le rouleau « rolo
faca »
Échanges

Témoignage d’un maraicher
Échanges

Amélioration des sols en milieu urbain par Corinne B OURGERY
Présentation

Témoignage d’un professionnel du paysage : Pierre VERGER
Responsable du service Espaces Verts de la vil le de Cavaillon
Présentation et échanges. 

Animation : Karim RIMAN
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