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Promouvoir la gestion agroécologique des sols : 
Un défi pour le monde  agricole
Laurent Varvoux (TERRENA) - Adrien Chassan (MAÏSADOUR) - Martin Lechenet (DIJON CÉRÉALES)

L’offre Agro-Eco Sol : Mode d’emploi technique et offre commerciale
- Comment répondre aux attentes des agriculteurs : La gamme Agro-Eco Sol

Julie Caparros (AUREA)

- Farm-Project : la plateforme web de commande et de valorisation de l’expertise Agro-Eco Sol
Hubert Roebroeck (AUREA)

- La prestation terrain : une étape cruciale pour le bon déroulement de l’offre Agro-Eco Sol
Emmanuel Beauquesne (AUREA)

- Agro-Eco Sol côté laboratoire : cinq années de transfert de technologie et de R&D pour 
industrialiser les bio indicateurs Agro-Eco Sol
Marie-Agnès Bourdain (AUREA)

- Du diagnostic aux conseils opérationnels : restitution des résultats sur la plateforme Farm-Project
Matthieu Valé (AUREA)

questions - réponses

- Agro-Eco Sol : plus qu’une simple analyse : une offre de formation, un accompagnement et une 
communauté d’utilisateurs - Gwénael Malcoste (AUREA)

- L’offre commerciale: une approche innovante pour rendre accessible au plus grand nombre la 
nouvelle gamme Agro-Eco Sol - Hubert Roebroeck (AUREA)

questions - réponses

conclusion de la journée - Norbert Benamou (ARVALIS) 
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Les défis de l’agriculture demain : quelle est la place du sol ?
Produire plus et mieux en pleine transition écologique
Anne-CLaire Vial (ARVALIS) - Thierry Caquet (INRAE)

La force du collectif : le projet Agro-Eco Sol 
Pourquoi les partenaires ont décidé de travailler ensemble sur cette thématique ? 
Anne CHENE (ADEME) - Norbert Benamou(ARVALIS) - Thierry Caquet (INRAE)

Panorama des travaux et des acteurs impliqués - De la mesure au référentiel : 
Définition d’un bon indicateur - Matthieu Valé (AUREA)

Les innovations pour construire une offre de service 
Construction partagée du conseil : combiner connaissance et expertise
Christine Le Souder (ARVALIS) - Matthieu Valé (AUREA)
questions - réponses

La boîte à outils des indicateurs : avancées et perspectives
- Indicateurs de microbiologie moléculaire - Lionel Ranjard (INRAE)
- Indicateurs de faune du sol - Mickaël Hedde (INRAE)
- Indicateurs de biochimie environnementale - Nathalie Cheviron (INRAE)
- Indicateurs des matières organiques du sol - Justine Le Net -  (AUREA)
questions - réponses

Quelles perspectives pour une conduite agroécologique des sols ?
Soil Health Europe - contexte réglementaire 
François Laurent (ARVALIS) - Antonio Bispo (INRAE) - Lionel Jordan Meille (COMIFER) - Antoine Pierart (ADEME)
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