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Le Conseil régional de Picardie a organisé,
en partenariat avec les Chambres
d’Agriculture, la DRAAF, l’Education
nationale, l’Agriculture Biologique en
Picardie et les AMAP de Picardie, le
Printemps de l’Agriculture.

de
Simon
Lenoir
l’Agriculture Biologique de
Picardie a partagé ses
connaissances sur le non
labour.

Jérôme Pernel d’Agro-Transfert Ressources
et Territoires s’est mobilisé le mardi 3 juin
2014 en partenariat avec l’INRA, pour faire
découvrir les recherches mises en place sur
les systèmes
de culture avec
la présentation
des
essais
D E P H Y
Ecophyto et du
matériel
de
désherbage
mécanique.
Le jeudi 5 juin, Dominique Deraeve,
agriculteur à Bayonvillers (80), a présenté
son exploitation agricole et a fait part de son
expérience en agriculture biologique devant
une vingtaine de personnes. Ce public, varié
(agriculteurs, grand public, professionnels)
et attentif, a permis des échanges conviviaux
et à profiter de la complémentarité des
intervenants.

Olivier Ancelin de la
Chambre d’Agriculture de
la Somme, a expliqué le
rôle des racines d’une
culture et du travail des
vers de terre.
Claire Turillon (AGT-RT) est
intervenue sur les enjeux
de la gestion de la matière
organique du sol.

Jérôme Pernel (AGT-RT) a
sensibilisé les participants
à la gestion durable des
mauvaises herbes.

Enfin, le 6 juin, les
enseignants et les
enfants de l’école
primaire de VillersFaucon ont pu
échangé et partagé
avec Carine Czeryba
(AGT-RT)
sur les enjeux de
l’agriculture
avec l’appui des
maquettes
intitulées
« Agriculture,
Environnement
et Territoires ».

LA LETTRE D’AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES

Page 2

FOCUS SUR LA BROCHURE « CARBONE ORGANIQUE DES SOLS,
L’ÉNERGIE DE L’AGRO-ÉCOLOGIE UNE SOLUTION POUR LE CLIMAT »
Edité par l'ADEME et téléchargeable sur son site,
celle-ci fait le point sur :
- les enjeux climat et environnementaux liés à la matière
organique des sols
- les points d'attention et les leviers d'actions connus
pour préserver voir accroître les stocks de carbone
- quelques outils disponibles aux échelles de la
parcelle et du territoire.
Retrouvez dans cette brochure des références au projet
d’Agro-Transfert Ressources et Territoires, « Gestion et
Conservation de l’Etat Organique des Sols » coordonné
par Annie Duparque :

Téléchargez la version intégrale à l’adresse suivante :
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=92337&p1=30&ref=12441
Pour plus d’informations sur le projet GCEOS : www.agro-transfert-rt.org
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