Les Ateliers de terrain
Les Ateliers de terrain de l’Afa ont débuté en septembre 2011 pour concrétiser un
lien entre agronomes de différents horizons (et avec d’autres métiers et les
associations partenaires).
Occasions de travailler concrètement certains sujets d’intérêt agronomique (la
simplification du travail du sol sous le climat et avec les sols du Sud-Ouest, les
actions agronomiques collectives d’amélioration de la qualité de l’eau dans l’Est de la
France, etc.), les Ateliers seront aussi pour l’Afa des supports pour mieux
communiquer en région et « retrouver le chemin du terrain ».
Une des lignes de force de l’Afa est d’être un carrefour interprofessionnel,
permettant d’échanger sur l’agronomie, à la fois comme science et
comme technologie, et sur le passage entre science et technologie, entre
science et pratique. Les Ateliers de terrain visent à renforcer les actions
reliant la discipline et sa mise en œuvre pratique, avec une animation
locale, à l’initiative et par un-e adhérent-e de l’Afa.
Le rendez-vous sur le terrain permet un échange et une mutualisation
(d’idées, de connaissances, de questions) autour d’un sujet agronomique
d’intérêt (au moins) régional, pour avancer conjointement dans la
compréhension et la résolution de questions locales,
Pour fonctionner les ateliers rassemblent généralement un nombre de
participants limité, mais en veillant à ce que la diversité des métiers, et en
particulier les agriculteurs !
L’Afa est représentée par au moins un administrateur et propose un
soutien financier au forfait (déplacement d’intervenants, tirage de
documents) si besoin.
L'organisation est prise en charge par un adhérent au niveau local, qui
gère les invitations.
L’analyse des activités de l’association ces deux dernières années montre :
- le besoin de multiplier les occasions de faire travailler ensemble des
agronomes de différents métiers grâce à l’association, surtout à partir de
situations concrètes, pour dynamiser les échanges des groupes de travail
- la nécessité de passer des débats autour des enjeux pour la discipline
à la discipline elle-même, à sa mise en œuvre concrète en milieu réel,
aux enjeux nouveaux mobilisés par les agronomes dans leurs divers
métiers
- l’intérêt de rencontres en région.
L’association apporte une couverture médiatique lors de l’organisation et
pour le partage sur le site http://www.agronomie.asso.fr .
Lors du premier
atelier 2012
à Vénerque,
l’Afa a assuré le
reportage vidéo, mais
ce n’est pas
systématique.

600 participants à 15 ateliers
(2012 à 2016)
• 30 mars 2012 à Venerque : TCS, non-labour,
semis direct, cultures intercalaires
• 2 mai 2012 à Laxou en Lorraine : Les
dispositifs de mesure et d'amélioration de la
qualité des eaux
• 26 septembre 2012 à Gouville (27) :
Biodiversité tellurique et pratiques culturales
• 16 novembre 2012 en Languedoc-Roussillon :
la gestion de l'activité biologique du sol en
viticulture.
• 16 mai 2013 en Val d'Oise : Agronomes,
agroforestiers et agriculteurs : renforçons les
synergies !
• 4 juin 2013 en Aquitaine : Pratiques culturales
pour la réduction des intrants phytosanitaires en
vigne périurbaine
• 9 septembre 2014 dans la Vienne : Systèmes
de culture irrigués et secs dans des sols à
tendance hydromorphes : quelles évolutions
proposer pour accroitre la fertilité des sols et
assurer de bonnes performances économiques
et environnementales ? • 7 octobre 2014 en
Alsace : Gestion de la matière organique pour
les terres agricoles
• 26 novembre 2014 en Ardèche : conception de
systèmes de culture innovants en arboriculture,
• 25 juin 2015 en Lot et Garonne : couverts
végétaux et cultures associées en agriculture
biologique (réussir à implanter du blé dans de la
luzerne vivante et intérêt des semences
paysannes
• 26 février 2015 dans l'Eure : Un pour tous,
tous autour du sol. Potentialités agronomiques
des terres et leurs destinations en fonction des
logiques d’acteurs
• 8 octobre 2015 : Rencontre Paysages et
Agricultures en Alsace
• 13 octobre 2015 : Apprendre à connaître son
sol, première étape vers l’agro écologie : un
atelier à Aulnay (Saintonge Agricole, CharenteMaritime, 17)
• 30 septembre 2016 sur l’île de la Réunion :
Fertilisation organique
• 18 octobre 2016 à Mirecourt (88): Autonomie
azotée et protéique en exploitations agricoles

En savoir + http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/ateliers-de-terrain-de-l-afa/
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