vous invite à son 1er atelier de terrain en Alsace

« Gestion de la matière organique pour les terres agricoles »
qui se déroulera le mardi 7 octobre 2014 au départ de Colmar et en centre Alsace.
Par son rôle dans la fertilité des sols, la gestion des matières organiques
est devenue un enjeu fort de la durabilité de la production agricole.
Cette gestion concerne aussi toutes les activités humaines qui génèrent
des sous-produits organiques, qu’il s’agisse d’effluents d’élevages ou de
déchets et effluents urbains et industriels.
Elle constitue une question importante au quotidien pour les exploitants
agricoles.
NonPour
labourautant, de nombreuses questions
Labourcontinuent d’être posées
concernant ces différents aspects : la teneur en matière organique
des sols baisse-t-elle ? Peut-on recycler toutes les matières
organiques sans risque ? Comment optimiser l’usage des
matières organiques ?
Cet atelier permettra des échanges entre acteurs régionaux
autour de connaissances acquises et d’expériences concrètes
conduites en Alsace.

À partir de 8h45 : accueil - bâtiment Innovation et
Transfert de Technologies (ITT, Biopôle, Colmar), 37
rue de Herrlisheim , en face de l’INRA à Colmar.

12h : buffet au bâtiment ITT à Colmar.

9h15 : introduction à la journée (Rémi Koller, ARAA)

14h : rencontre avec Michel Steglé,
éleveur à Elsenheim, qui composte le
fumier de ses vaches laitières.

9h45 : offre et débouchés de matières organiques
dans le Bas-Rhin (Céline Veit, CARA) et matière
organique et érodibilité des sols selon les
systèmes de culture dans le Kochersberg et le
Sundgau (Paul van Dijk, ARAA).

15h30 : rencontre avec J.F. Fritsch,
éleveur à Friesenheim, qui méthanise le
lisier de ses porcs avec des déchets de
céréales (valorisé en électricité et en
chaleur).

10h30 : visite de l’expérimentation longue durée sur
les effets agronomiques et environnementaux de
l’épandage de produits résiduaires organiques
(Denis Montenach, INRA Colmar).

16h30 : fin de l’atelier.

Inscription en ligne
sur http://qr.net/Erhq

La participation à la journée est gratuite.
L’inscription est obligatoire avant le 30 septembre 2014.
Le coût du repas est de 20 €, à régler sur place par chèque.

Créée en 2008, l'Association Française d'Agronomie se veut un lieu d'échanges et de débats,
pour une agronomie en prise avec les enjeux sociétaux.

Un atelier de terrain de l’AFA est une rencontre entre agronomes de
différents métiers pour avancer conjointement dans la compréhension et
la résolution de questions locales. L’objectif principal est d’échanger sur un
thème technique pour faire progresser les connaissances de chacun et
développer les réflexions communes et les collaborations.
Pour s’informer sur l’AFA et ses activités, consultez www.agronomie.asso.fr/
ou téléchargez la présentation des activités http://minu.me/czju

7 octobre 2014

15h30 : Elevage Fritsch,
2 rue du Kirchweg à Friesenheim

14h : Ferme
EARL Stegle
3 rue des jardins
à Elsenheim

9h : INRA, et bâtiment ITT, 37 rue de Herrlisheim à Colmar
Organisateurs : Christophe Barbot et Marie-Line Burtin (Chambre d’Agriculture de Région Alsace),
Rémi Koller et Anne Schaub (Association pour la Relance Agronomique en Alsace).

Contact : afa.alsace@gmail.com

Tél durant cette journée : 06 74 56 45 75

