28
septembre
Auch

Rencontre des
agriculteurs optimistes
en chemin vers la fertilité et la productivité

Conservation des sols, couverts végétaux, allongement des rotations, diversité des cultures, agroforesterie,
semis direct sous couvert végétal, régénération naturelle.
Autant de façons de faire permettant de produire la fertilité in-situ, que ce soit en viticulture, élevage,
maraîchage, grandes cultures, …
Le Gers, fort de 25 ans d’expérience, de test, d’essais, de réussites et d’échecs, vous propose une rencontre
avec des agricultrices et agriculteurs optimistes qui replacent le génie végétal et la transition agricole au
cœur des débats agronomiques et des systèmes de production.
Une agriculture complexe, performante, cohérente et durable mais accessible à tous, pour plus d’autonomie,
pour faire face aux changements climatiques, aux aléas économiques et aux demandes sociétales. Pour
en finir avec l’érosion et les inondations, pour rendre transmissible leurs exploitations, pour stocker du
carbone, créer de la biodiversité, de l’emploi et des produits sains pour une alimentation saine.
Le département du Gers, Arbre et Paysage 32, Les Bios du Gers, l’ADEAR du Gers, le CREAB et l’Association
Française d’Agroforesterie s’associent pour vous permettre de venir rencontrer les agriculteurs optimistes
du Gers lors de cette journée.
Au cœur de cette journée, des exemples concrets, des échanges techniques et des partages de résultats en
présence de 10 agriculteurs du Gers inscrits dans la transition des modèles agricoles, avec la participation
des partenaires techniques « spécialistes » dans le domaine.
Adresse : Cité des Transitions Énergétique et Écologique,
Hôtel du département du Gers, 93 route de Pessan, 32000 Auch

Matinée
9h

Accueil des participants
Mot d’accueil du département du Gers, du lycée Beaulieu et des présidents de l’ADEAR, des Bios
du Gers, d’Arbre et Paysage 32 et du CREABio

9h30

« État des lieux des sols (et de l’eau) », Bruno Sirven (Arbre et Paysage 32)

10h

« Les mots de l’agronomie », Alain Canet (Arbre et Paysage 32) & Enguerrand Burel (CREAB)

10h20

« Du blé nourrissant dans des sols vivants », Andy Coecup (céréalier & éleveur, Lasseube-Propre)
Pause

11h10

« Des indicateurs de résultat : mesurer pour progresser », Baptiste Maitre (AFAF)

11h40

« Les couverts en viticulture : amortisseurs et régulateurs », Jean-François Agut (viticulteur, Vic-Fezensac)

12h10

« Évaluation de la biomasse, quand quantité rime avec qualité » Jean-François Dejoux (CES BIO)

apéritif et repas

avec le foodtruck delikatescen

Après-midi
14h15

« Application concrète dans les champs : l’agroforesterie », David Dellas (Arbre et Paysage 32)

14h30

« Élever des canards sous les arbres », Philippe Peres (éleveur, Saint-Michel)

14h50

« Le retour à l’herbe dynamique dans les coteaux, un choix stratégique », Michel et Clément Nédellec
(éleveurs, Saint-Maur)

15h10

« La vigne est une liane qui a co-évoluée avec l’arbre », Noël Lassus (viticulteur, Saint-Puy)

15h30

Table ronde « Application concrète dans les champs : les couverts végétaux en bio et conventionnel »,
avec Quentin Sengers (Bios du Gers), Alain Daguzan (CREAB), Guillaume Richard (agriculteur
céréalier, Labarthe), Alain Canet (Arbre et Paysage 32)

16h30

« Vers un système durable et universel », Stéphanie Quemin (maraîchère, Berdoues)

16h45

« Entre transition et transmission en agriculture », Charleyne Barthomeuf (ADEAR)

17h00

Mot de clôture

