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Après-midi d’échanges autour de l’accompagnement
des projets de bioéconomie en région
27.11.18 AgriLab - Beauvais
La bioéconomie, c’est l’économie qui
regroupe l’ensemble des activités
liées à la production et
transformation des bioressources.
Elle contribue à la transition du
carbone fossile vers le carbone
renouvelable... En savoir plus !

Effet des cultures intermédiaires
sur la structure du sol
2nde campagne d’acquisition
de références
En 2018, un essai visant à
comprendre le lien entre
l’enracinement des couverts
végétaux, la structure et les
propriétés physiques du sol est
conduit...
En savoir plus

Projet Sol-D'Phy - Tassements des sols
Prévenir et corriger leurs effets
La suite des résultats du projet SolD'Phy est en ligne !

RSS

- Facteurs déterminant le risque de
tassement
- Conséquences des tassements sur
les cultures
- Solutions préventives vis-à-vis des
risques de tassements....
Découvrez la suite...

Retour sur le colloque SOLéBIOM/AMG
Les interventions du colloque
Solebiom/AMG "Valoriser plus de
biomasses agricoles dans les filières
de la bioéconomie et stocker du
carbone dans les sols : est-ce
compatible ?
Paris, 7 décembre 2018
Interventions, résumés et
reportage photo !

Le Bureau et le Conseil d'Administration ont récemment été renouvelés.
Pour en découvrir la composition, c'est par ici !

Recherche...un ingénieur
agronome en Agri Bio
Nous recherchons un ingénieur(e)
d'études en Agriculture Biologique,
poste à temps plein, en CDI à
pourvoir dès que possible ! A vos
claviers...
En savoir plus

A retenir
Nouvelle version
SIMEOS AMG 1.3
disponible !
6 juin 2019
Assemblée Générale
AGT-RT
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