Sol et bon état écologique
Cycle de formations et de conférences sur le sol
Syndicat Intercommunal du
Bassin Versant du Trévelo

Année 2011
Syndicat Intercommunal du bassin
Syndicat Intercommunal
versant de la Vilaine Amont
du Bassin du Semnon

Syndicat Mixte du Grand
Bassin de l’Oust

Cadre de l’intervention – Objectifs - Programme
L’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Vilaine et
quatre syndicats de bassin de bassin versant proposent un
cycle de formations et de conférences sur le fonctionnement
du sol et le rôle des micro-organismes du 24 octobre au 27
octobre 2011. Cela s’inscrit dans une perspective d’un
programme pluriannuel autour de la question : « Comment
préserver notre patrimoine sol et avoir une gestion
adaptée de l’espace aux objectifs de la protection de
l’eau dans un contexte de diminution des intrants?

Claude et Lydia BOURGUIGNON

Claude et Lydia BOURGUIGNON, spécialistes dans l'étude écologique de profil cultural pour restaurer la biodiversité
des sols assureront l’ensemble du cycle de formations et conférences.

Former et sensibiliser sur le rôle des microorganismes dans le fonctionnement du sol.

Impulser une dynamique au
opérationnel des syndicats de bassin.

niveau

Dans le contexte général de diminution des intrants, lié à
l’évolution de la réglementation (Ecophyto 2018, MAE 140,
fertilisation équilibrée pour le phosphore), ou encore au
contexte économique défavorable, un des enjeux pour les
agriculteurs est de réussir à diminuer les intrants en
conservant la fertilité des sols.
Une meilleure connaissance de la vie du sol (sa formation, sa
maturité, sa mort), du rôle des micro-organismes et des
pratiques favorables à son fonctionnement participe à
l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, de la lutte
contre l’érosion, de la limitation des transferts des polluants
vers les cours d’eau et de la lutte contre les inondations.

La vulgarisation de ces connaissances auprès d’agriculteurs,
d’animateurs de bassins versants, de techniciens, de
responsables professionnels agricoles et d’élus en charge de
la mise en œuvre de contrats territoriaux visant l’atteinte du
bon état écologique contribue à l’atteinte de ces objectifs.
Il s’agit de permettre aux structures locales en charge de la
mise en œuvre de programme visant les objectifs de la
Directive Cadre sur l’Eau de mieux s’emparer des ces
questions et d’impulser des actions concrètes de terrains,
auprès des agriculteurs et de leurs partenaires, avec une
meilleure prise en compte du milieu.

4 formations terrain pour agriculteurs et techniciens (sur réservation)
Lundi 24 octobre
de 9h30 à 16h30

Mardi 25 octobre
de 9h30 à 16h30

Mercredi 26 octobre
de 9h30 à 16h30

Jeudi 27 octobre
de 9h30 à 16h30

avec le Syndicat Mixte du
Grand Bassin de l’Oust, salle
municipal de Mohon

avec
le
Syndicat
Intercommunal de la Vilaine
Amont
salle Belle Île à
Argentré du Plessis.

avec
le
syndicat
intercommunal du bassin du
Semnon à salle Auguste
Pavie à Thourie

avec
le
Syndicat
Intercommunal du Bassin du
Trévelo salle du théatre à
Caden

Limitées à 30 participants, ces journées de formations sont prioritairement destinées aux agriculteurs des bassins versants et
restent ouvertes aux animateurs de bassins versants et techniciens partenaires.

2 conférences pour élus, responsables professionnels agricoles, usagers et grand public
Lundi 24 octobre à 20 heures
Centre culturel de JOSSELIN (56)

Syndicat du Trévelo
02 97 67 87 49

Mercredi 26 octobre à 20 heures
Salle polyvalente de PANCE (35)

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’IAV – EPTB Vilaine - Tel : 02 99 90 90 59
Syndicat de la Vilaine amont
Syndicat du Semon
Syndicat du Grand Bassin de l’Oust
02 99 74 35 22
09 60 50 00 84
02 97 73 36 49

