
1ère édition des Journées Nationales de l’Innovation Agricole : 
Un programme riche et ambitieux pour nos sols 

L’Observatoire Français des Sols Vivants (OFSV) organise les 2 et 3 novembre prochain la première édition des                                   
Journées Nationales de l’Innovation Agricole (JIAG) au centre des Congrès d’Angers. La présentation des résultats du 
projet AGRINNOV sera au cœur de ces deux journées tournées vers l’innovation autour des sols agricoles. Ainsi, agriculteurs, 
chercheurs et institutionnels, tous acteurs du sol, développeront dans le cadre d’interventions et de tables rondes, leur ex-
pertise et leur expérience sur la biologie des sols agricoles. 

La première journée des JIAG, consacrée aux interventions, s’attachera à mettre en lumière l’état et la connaissance des sols en 
France : les présentations successives donneront une vision scientifique, économique et juridique de ce patrimoine. L’objectif étant 
de présenter la superposition des besoins, des droits, des enjeux, compte tenu de la diversité des usages et des propriétaires.
- La diversité et la multifonctionnalité des sols et des services écosystémiques qu’ils fournissent.
- Les sols français, diversité pédologique et de mode d’usage, bilan sur leur état.
- La prise en compte de la qualité des sols, entre impératifs sociétaux et impératifs écologiques.
- La biologie du sol, avancées de la recherche et mises au point de bio indicateurs et de référentiels pertinents pour les sols 
agricoles ou sols cultivés.
- Les politiques nationales et européennes développées autour de la qualité biologique et agricole des sols.

La seconde journée sera consacrée à la présentation des actions de recherche-expérimentation et des outils qui en sont nés. 
Il s’agit de faire connaitre les moyens de favoriser/mesurer une utilisation des sols respectueuse d’un besoin commun à tous : 
préserver l’ensemble des potentiels des sols, voire les améliorer, tout en facilitant les activités de production agricole notamment.
Cette journée, organisée sur le thème « projets de la recherche et du développement agricole sur la biologie des sols, en lien 
avec les pratiques »  apportera donc un éclairage sur les projets français et européens en cours, liés aux indicateurs de qualité 
biologique des sols agricoles. Dans la foulée il sera fait une présentation détaillée de l’émergence de la filière sur la biolo-
gie des sols agricoles et de son offre (outils, formations...).

1ERE PARTIE
- Projets emblématiques de recherche et résultats opérationnels sur la biologie des sols agricoles.
- Les besoins et les projets du développement agricole sur la biologie des sols.
- Le projet AGRINNOV : bilan d’un projet opérationnel sur la biologie des sols pour et par les agriculteurs.
- TABLE RONDE 1 : Quelle place pour la biologie du sol dans l’agriculture de demain, du point de vue d’agriculteurs 
qui viendront exposer eux-mêmes ce qu’ils pensent et demandent sur le sujet ?

2EME PARTIE
- La formation sur les outils de diagnostic d’impact des pratiques sur les sols.
- Carte nationale des laboratoires analytiques sur la biologie du sol.
- TABLE RONDE 2 : Comment construire le conseil agricole à partir des diagnostics sur la biologie des sols ?

Ce colloque fait écho à la décision de la 68ème Assemblée Générale des Nations Unies de désigner l’année 2015 
comme l’Année Internationale des sols et la date du 5 décembre comme la Journée Mondiale sur les sols.

ICI - Retrouver le détail du programme avec tous les intervenants
ICI - Inscrivez-vous dès à présent aux JIAG 2015

Contact presse
Agence Faites-le Savoir - Anaëlle MARIE-GRUAZ

06 83 37 21 11 - anaelle.marie@agencefls.fr

L’Observatoire Français des Sols Vivants OFSV
Créé en 2008, l’Observatoire Français des Sols Vivants se compose d’utilisateurs des sols et de membres de la société 
civile. Il s’appuie sur un Conseil d’Orientation Scientifique pour garantir la qualité des actions programmées, et sur 
des équipes mixtes (chercheurs – utilisateurs des sols) chargées de la mise en œuvre de ces actions, visant à informer, 
former et équiper les utilisateurs des sols sur les thèmes suivants : mesurer l’impact des pratiques sur la qualité des 
sols, la rentabilité des activités, et la qualité des productions. Plus d’informations sur l’OFSV, cliquez ici
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